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Demandes / 
Applications

1,371,167. 2007/10/30. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CERTIGARD
GOODS: (1) pharmaceutical preparations for human use 
designed to promote the production of red blood cells in the 
body; injection device for medical purposes, namely, drug 
delivery systems sold as a unit with pre-filled syringes containing 
a pharmaceutical preparation designed to promote the 
production of red blood cells in the body. (2) injection device for 
medical purposes, namely, drug delivery systems sold empty 
and intended for use with pre-filled syringes containing a 
pharmaceutical preparation designed to promote the production 
of red blood cells in the body. Priority Filing Date: July 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/679244 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains conçues pour stimuler la production de globules 
rouges; appareil d'injection à usage médical, nommément 
systèmes d'administration de médicaments vendus comme un 
tout avec des seringues remplies d'une préparation 
pharmaceutique conçue pour stimuler la production de globules 
rouges. (2) Appareils d'injection à usage médical, nommément 
systèmes d'administration de médicaments vendus vides pour 
utilisation avec des seringues pleines d'une préparation 
pharmaceutique conçue pour stimuler la production de globules 
rouges dans le corps. Date de priorité de production: 09 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/679244 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,481,811. 2010/05/19. COLLESI BINI S.r.l., 2, Via della 
Madonna, Apecchio (PU), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Artisanal beers. Used in CANADA since at least as 
early as September 22, 2009 on goods.

PRODUITS: Bières artisanales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 septembre 2009 en liaison avec les 
produits.

1,488,291. 2010/07/12. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BLACKBERRY PROTECT
GOODS: Key fobs; Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of data, sound or images, namely, electronic 
handheld units for creating, recording, organizing, transmitting, 
playing and reviewing text, image, sound, video and audio files, 
namely, multi-functional digital transmitters, personal digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones and mobile, slate and 
tablet computers; blank magnetic data carriers namely, floppy 
discs, hard discs, plastic cards with a magnetic strip, smart 
cards, subscriber identity module (SIM) cards and blank 
computer memory cards for storing data; recording discs, 
namely, blank video discs, digital versatile discs (DVDs) and high 
definition discs; calculating machines, namely, calculators; data 
processing equipment, namely, printers, scanners, cameras and 
computers for use with wireless handheld devices, namely, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; computer software, namely, 
operation system software for computers and electronic 
handheld devices, namely personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; computer 
communication software for the synchronization, transmission 
and sharing of voice, text, video, calendar, music files, and 
messaging between one and more electronic handheld units, 
namely personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 
and mobile, slate and tablet computers and data stored on or 
associated with a computer; computer software and programs 
featuring music, movies, animation, electronic books, digital 
maps in the fields of general entertainment and communications; 
computer software for remotely managing emergency situations 
by locking, wiping and locating electronic handheld units namely, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers by data, namely text 
messages, emails, instant messages and voice signals; 
computer software for processing and transmitting teletypewriter 
(TTY) communications; computer software for personal and car 
navigation; computer game software in the field of general 
entertainment; computer software for the operational 
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management of magnetic coded cards; accessories for 
electronic handheld units namely, batteries, battery doors, car 
kits, chargers and charging pods, headsets, adapters, desk 
stands, docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters; communication software for the synchronization, 
transmission and sharing of voice, texts, messaging, video, 
calendar and music files between one or more electronic 
handheld units, namely personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers and stored 
on or associated with a computer; computer software to enable 
the transmission of mapping, navigation, traffic, weather and 
point-of-interest information to global computer networks, mobile 
telephones, smart phones, electronic handheld units, namely, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, cellular 
phones, video phones and mobile, slate and tablet computers 
and GPS navigation devices; computer software to be used for 
viewing and downloading electronic maps; computer software for 
operating route planners for travelling; Apparatus for lighting, 
namely, electric lights, flashlights; Novelty pins, lapel pins, tie 
pins; Printed matter in the field of computers, mobile 
communication devices, electronics, multimedia, interactive 
products and online services, namely, instructional, educational 
and teaching materials, namely, books, guides, textbooks, 
reference manuals, reports; magazines, newsletters, periodicals 
and printed publications, manuals, pamphlets, brochures and 
catalogues; stationery, namely, telephone and address books, 
agendas, notepads, diaries, calendars and decals, cardboard 
and paper boxes, pencil cases, folders, writing paper, envelopes, 
file pockets, personal organizers, stationery-type portfolios; non-
magnetically encoded prepaid stored-value purchase cards and 
gift cards; adhesives for household use; Leather and imitations 
of leather, namely, backpacks, traveling bags, sport bags, duffle 
bags, casual bags, casual carrying holsters, fashion carrying 
holsters, fashion cases, leather cases, luggage and travel bags, 
beach bags, handbags, clutch bags, shoulder bags, wallets, 
purses, briefcases, briefcase type portfolio cases, attaché cases, 
card cases (notecases) key cases, bill folds, coin purses, bum
bags, wallets with compartments for passports, water resistant 
and waterproof cases for multi-functional digital transmitters, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; leather luggage bag tags; 
umbrellas, parasols; Picture frames; Mugs; Clothing, namely, 
jackets, sweaters, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, shorts; 
footwear, namely, shoes, sandals, slippers; headgear, namely, 
hats, baseball caps, scarves, visors; Games and playthings, 
namely, electronic handheld units for playing electronic games, 
namely, multi-functional digital transmitters, personal digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones and mobile, slate and 
tablet computers; electronic handheld games; handheld unit 
replicas, namely, toy wireless handheld devices, toy personal 
digital assistants (PDAs), toy wireless phones, toy mobile 
phones, toy cellular phones, toy smart phones, toy video phones 
and toy tablet computers; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: Advertising services for third parties, namely on-line 
advertising, advertisement planning, corporate advertising and 
promotion, television and radio advertising; organizing, 
conducting and sponsoring of trade shows or exhibitions in the 
field of wireless communications of multi-functional digital 
transmitters, personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 

and mobile, slate and tablet computers; on-line retail store 
services in the field of wireless communication products and 
services, namely, cellular telephone services, wireless global 
positioning services (GPS), text, voice, image and video 
messaging services; providing business information, namely, 
providing telecommunications consultation to third parties to 
assist them in using, developing and supporting wireless 
connectivity devices and related wireless connectivity and 
computer communication software, namely, multi-functional 
digital transmitters, personal digital assistants (PDAs), wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and mobile, slate and tablet computers; marketing 
services, namely, assisting others in the sale of their 
telecommunication products and services, namely, multi-
functional digital transmitters, personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; Facilitating 
on-line payment services, namely, enabling transfer of funds 
between third parties via global computer networks; Repair and 
installation services of telecommunications equipment, namely, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones, satellite 
phones and mobile, slate and tablet computers and voice and 
text pagers; Telecommunications services namely, data 
communication namely, transmission and reception of voice, 
text, video by electronic handheld devices, namely, multi-
functional digital transmitters, personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; paging 
services (handheld or other means of electronic communication) 
and providing connectivity services and access to a global 
computer network; Internet service provider (ISP) services; 
providing access to third party electronic databases by means of 
one-way or two-way wireless connectivity, in the field of 
corporate and personal data; GPS (Global Positioning System) 
navigation service provider; provision of connectivity services 
and access to global computer network and wireless mobile 
phone network, for transmission or reception of voice, text, and 
video; provision of connectivity services and access to global 
computer network and wireless mobile phone network for 
transmission or reception of computer software and computer 
software applications; web casting services; e-mail services; 
wireless data messaging services, namely, services that enable 
a user to send and receive messages through a wireless mobile 
phone network; one-way and two-way paging services; 
transmission and reception of voice communication services, 
namely, transmission and reception of voice messages by 
electronic handheld devices namely, multi-functional digital 
transmitters, personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones 
and mobile, slate and tablet computers; electronic transmission 
of computer software and downloadable computer software 
applications via the Internet stored on a computer and wireless 
devices namely, multi-functional digital transmitters, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate 
and tablet computers; broadcasting or transmission of radio 
programs; broadcasting or transmission of streamed and 
downloadable digital audio and video content via computer, the 
Internet and wireless devices; telecommunications consultation, 
namely providing information to third parties to assist them in 
developing and integrating one-way or two-way wireless 
connectivity in respect of multi-functional digital transmitters, 
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personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; Providing GPS (Global 
Positioning System) navigation services; providing mapping, 
navigation, traffic and point-of-interest information via global 
computer networks, mobile phones, telephones, smart phones, 
electronic handheld units, namely, personal digital assistants 
(PDAs), wireless phones, cellular phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers and GPS navigation devices; 
Education and training services, namely, providing customers 
with courses and seminars in the field of technical support 
solutions for wireless connectivity devices namely, multi-
functional digital transmitters, personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers and related 
computer software and hardware; providing access to 
community support forums in the field of computer software and 
hardware for multi-functional digital transmitters, personal digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smart phones, video phones and mobile, slate and 
tablet computers, providing on-line educational training courses 
and product documentation materials in the field of wireless 
connectivity devices namely, multi-functional digital transmitters, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers and related computer 
software and hardware; entertainment services, namely, 
sponsoring musical concerts, sporting events, arts exhibitions 
and cultural events, namely multi-cultural festivals; publishing 
services, namely, electronic publishing services and desktop 
publishing services; education and training services, namely, 
classes, seminars and conferences for the purpose of providing 
information to third parties to assist them in using, developing 
and supporting wireless connectivity devices namely, multi-
functional digital transmitters, personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers and 
computer communication software; Scientific and technological 
services and research and design services relating thereto, 
namely, industrial analysis and research services in the field of 
computer hardware and operation system software for 
computers and electronic handheld devices, namely personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate 
and tablet computers; design and development of computer 
hardware and software; software as a service (SAAS) services, 
namely providing network security as a service, data backup as 
a service, remote access to computer hardware global computer 
network and wireless mobile phone network via local and wide 
area networks, licensing the use of third party software 
applications; providing Internet access to search engines to allow 
users to find information on a wide variety of topics; searching, 
browsing and retrieving information and sites on global computer 
networks for others; consultancy and technical support services 
in the field of computer hardware and software, 
telecommunication services, namely, cellular telephone services, 
text, voice and video messaging services and GPS (Global 
Positioning System) services; providing on-line facilities, via a 
global computer network and other computers and wireless 
devices namely, multi-functional digital transmitters, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smart phones, video phones and mobile, slate 
and tablet computers, to enable users to personalize audio, 

video, movies, text, sound and images; technical support 
services, namely, updating and maintenance of computer 
software and troubleshooting support programs for diagnosis, 
and resolution of wireless handheld devices namely, multi-
functional digital transmitters, personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers and related 
computer software and hardware problems; providing weather 
information via global computer networks, mobile phones, 
telephones, smart phones, electronic handheld units, namely, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, cellular 
phones, video phones and mobile, slate and tablet computers 
and GPS navigation devices; Licensing of computer software. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Breloques porte-clés; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils électroniques de poche pour la 
création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
lecture et l'édition de textes, d'images, de sons, de fichiers vidéo 
et audio, nommément émetteurs numériques multifonctionnels, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, tablettes 
tactiles et ordinateurs tablettes; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
cartes en plastique à bande magnétique, cartes à puce, cartes 
d'identification de l'abonné (CIA) et cartes mémoire vierges pour 
le stockage de données; disques d'enregistrement, nommément 
disques vidéo vierges, disques numériques universels (DVD) et 
disques haute définition; machines à calculer, nommément 
calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, numériseurs, appareils photo et ordinateurs pour 
utilisation avec des appareils de poche sans fil, nommément des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones ainsi que des 
ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des ordinateurs 
tablettes; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs et appareils électroniques de poche, nommément 
pour assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans 
fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, tablettes 
tactiles et ordinateurs tablettes; logiciels de communication pour 
la synchronisation, la transmission et le partage de données 
vocales, de textes, de vidéos, de données de calendrier, de 
fichiers de musique et de messages entre un ou plusieurs 
appareils électroniques de poche, nommément des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des visiophones ainsi que des ordinateurs mobiles, 
des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes, et de données 
stockées dans un ordinateur ou associées à un ordinateur; 
logiciels et programmes contenant de la musique, des films, de 
l'animation, des livres électroniques, des cartes numériques 
dans les domaines du divertissement en général et des 
communications; logiciels de gestion à distance de situations 
d'urgence par le verrouillage, la suppression de contenu et le 
repérage d'appareils électroniques de poche, nommément 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones sans 
fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de visiophones ainsi que d'ordinateurs 
mobiles, de tablettes tactiles et d'ordinateurs tablettes, au moyen 
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de données, nommément de messages textuels, de courriels, de 
messages instantanés et de signaux vocaux; logiciels de 
traitement et de transmission de communication par 
téléimprimeur (TTY); logiciels de navigation personnelle et 
routière; logiciels de jeux informatiques dans le domaine du 
divertissement en général; logiciels de gestion opérationnelle de 
cartes magnétiques codées; accessoires pour appareils 
électroniques de poche, nommément batteries, couvre-batteries, 
nécessaires d'automobile, chargeurs et postes de charge, 
casques d'écoute, adaptateurs, supports de bureau, stations 
d'accueil, câbles d'ordinateur, boîtiers, fourre-tout et étuis; 
logiciels de communication pour la synchronisation, la 
transmission et le partage de données vocales, de textes, de 
messages, de vidéos, de données de calendrier et de fichiers de 
musique entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche, 
nommément des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones ainsi que 
des ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des ordinateurs 
tablettes, qui sont stockés dans un ordinateur ou associés à un 
ordinateur; logiciels permettant la transmission d'information 
cartographique, de données de navigation, de données sur la 
circulation, de données météorologiques et d'information sur les 
points d'intérêt à des réseaux informatiques mondiaux, à des 
téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des 
appareils électroniques de poche, nommément à des assistants 
numériques personnels (ANP), à des téléphones sans fil, à des 
téléphones cellulaires, à des visiophones, à des ordinateurs 
mobiles, à des tablettes tactiles et à des ordinateurs tablettes 
ainsi qu'à des appareils de navigation par GPS; logiciels pour la 
visualisation et le téléchargement de cartes géographiques 
électroniques; logiciels permettant le fonctionnement de 
planificateurs d'itinéraires pour les voyages; appareils 
d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes de poche; 
épinglettes de fantaisie, épinglettes, pinces de cravate; imprimés 
dans le domaine des ordinateurs, des appareils de 
communication mobile, des appareils électroniques, du 
multimédia, des produits interactifs et des services en ligne, 
nommément matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, guides, manuels scolaires, manuels de 
référence, rapports; magazines, bulletins d'information, 
périodiques et publications imprimées, guides d'utilisation, 
dépliants, brochures et catalogues; articles de papeterie, 
nommément carnets de numéros de téléphone et d'adresses, 
agendas, blocs-notes, journaux intimes, calendriers et 
décalcomanies, boîtes en carton et en papier, étuis à crayons, 
chemises de classement, papier à lettres, enveloppes, pochettes 
de classement, serviettes range-tout, porte-documents; cartes 
d'achat et cartes-cadeaux prépayées sans codage magnétique; 
adhésifs à usage domestique; cuir et similicuir, nommément 
sacs à dos, sacs de voyage, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs tout-aller, étuis de transport tout usage, étuis de transport à 
la mode, étuis mode, étuis en cuir, valises et sacs de voyage, 
sacs de plage, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, 
portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, porte-documents de type 
serviette, mallettes, étuis pour cartes (portefeuilles), étuis porte-
clés, portefeuilles, porte-monnaie, sacs banane, portefeuilles 
dotés d'un compartiment pour passeport, étuis résistant à l'eau 
et imperméables pour émetteurs numériques multifonctionnels, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones ainsi qu'ordinateurs mobiles, tablettes 
tactiles et ordinateurs tablettes; étiquettes à bagages en cuir; 

parapluies, parasols; cadres; grandes tasses; vêtements, 
nommément vestes, chandails, chemises de golf, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, shorts; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, foulards, 
visières; jeux et articles de jeu, nommément appareils 
électroniques de poche pour jeux électroniques, nommément 
émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones ainsi 
qu'ordinateurs mobiles, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes; 
jeux de poche électroniques; répliques d'appareils de poche, 
nommément appareils de poche sans fil jouets, assistants 
numériques personnels (ANP) jouets, téléphones sans fil jouets, 
téléphones mobiles jouets, téléphones cellulaires jouets, 
téléphones intelligents jouets, visiophones jouets et ordinateurs 
tablettes jouets; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Services de publicité pour des tiers, nommément publicité en 
ligne, planification de publicité, publicité et promotion 
d'entreprises, publicité télévisée et radiophonique; organisation, 
tenue et commandite de salons ou d'expositions dans les 
domaines des communications sans fil d'émetteurs numériques 
multifonctionnels, d'assistants numériques personnels (ANP), de 
téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones ainsi que 
d'ordinateurs mobiles, de tablettes tactiles et d'ordinateurs 
tablettes; services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des produits et des services de communication sans fil, 
nommément des services de téléphonie cellulaire, des services 
de système de positionnement mondial sans fil (GPS) ainsi que 
des services de messagerie textuelle, vocale et vidéo et de 
transmission d'images; offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre de consultation en télécommunications pour 
aider des tiers en ce qui concerne l'utilisation, l'élaboration et la 
prise en charge d'appareils à connectivité sans fil et de logiciels 
à connectivité sans fil et de communication connexes, 
nommément d'émet t e u r s  numériques multifonctionnels, 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones sans 
fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de visiophones ainsi que d'ordinateurs 
mobiles, de tablettes tactiles et d'ordinateurs tablettes; services 
de marketing, nommément aide offerte aux tiers pour la vente de 
leurs produits et services de télécommunication, nommément 
d'émetteurs numériques multifonctionnels, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones sans fil, de 
téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de visiophones ainsi que d'ordinateurs mobiles, de 
tablettes tactiles et d'ordinateurs tablettes; facilitation des 
services de paiement en ligne, nommément possibilité de 
transfert de fonds entre tiers par des réseaux informatiques 
mondiaux; services de réparation et d'installation d'équipement 
de télécommunication, nommément d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones sans fil, de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de 
visiophones, de téléphones satellites, d'ordinateurs mobiles, de 
tablettes tactiles et d'ordinateurs tablettes ainsi que de 
radiomessageurs de texte et vocaux; services de 
télécommunication, nommément communication de données, 
nommément transmission et réception de données vocales, de 
textes, de vidéos avec des appareils électroniques de poche, 
nommément des émetteurs numériques multifonctionnels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
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téléphones intelligents, des visiophones ainsi que des 
ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des ordinateurs 
tablettes; services de radiomessagerie (par appareils de poche 
ou autres modes de communication électronique) et services de 
connectivité et d'accès à un réseau informatique mondial; 
services de fournisseur de services Internet (FSI); offre d'accès 
à des bases de données électroniques de tiers au moyen d'une 
connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle, dans le 
domaine des données institutionnelles et personnelles; 
fournisseur de services de navigation par GPS (système mondial 
de localisation); offre de services de connectivité et d'accès à un 
réseau informatique mondial et à un réseau de téléphonie mobile 
sans fil, pour la transmission ou la réception de données 
vocales, textuelles et vidéo; offre de services de connectivité et 
d'accès à un réseau informatique mondial et à un réseau de 
téléphonie mobile sans fil pour la transmission ou la réception de 
logiciels et d'applications logicielles; services de webdiffusion; 
services de courriel; services de messagerie de données sans 
fil, nommément services qui permettent à l'utilisateur d'envoyer 
et de recevoir des messages au moyen d'un réseau de 
téléphonie mobile sans fil; services de radiomessagerie 
unidirectionnelle et bidirectionnelle; transmission et réception de 
services de communication vocale, nommément transmission et 
réception de messages vocaux au moyen d'appareils 
électroniques de poche, nommément d'émetteurs numériques 
multifonctionnels, d'assistants numériques personnels (ANP), de 
téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones ainsi que 
d'ordinateurs mobiles, de tablettes tactiles et d'ordinateurs 
tablettes; transmission électronique, par Internet, de logiciels et 
d'applications logicielles téléchargeables stockés sur un 
ordinateur et sur des appareils sans fil, nommément des 
émetteurs numériques multifonctionnels, des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des visiophones ainsi que des ordinateurs mobiles, 
des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes; diffusion ou 
transmission d'émissions de radio; diffusion ou transmission de 
contenu audio et vidéo numérique en continu téléchargeable par 
ordinateur, par Internet et avec des appareils sans fil; 
consultation en télécommunications, nommément offre 
d'information à des tiers pour aider ceux-ci à développer et à 
intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle en ce qui concerne les émetteurs numériques 
multifonctionnels, les assistants numériques personnels (ANP), 
les téléphones sans fil, les téléphones mobiles, les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les visiophones ainsi que 
les ordinateurs mobiles, les tablettes tactiles et les ordinateurs 
tablettes; offre de services de navigation par GPS (système 
mondial de localisation); offre d'information cartographique, de 
données de navigation, de données sur la circulation et 
d'information sur les points d'intérêt au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, de téléphones mobiles, de téléphones, 
de téléphones intelligents, d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'assistants numériques personnels (ANP), de 
téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, de visiophones 
ai n s i  que d'ordinateurs mobiles, de tablettes tactiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'appareils de navigation par GPS; 
services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
cours et de conférences aux clients dans le domaine des 
solutions de soutien technique pour les appareils à connectivité 
sans fil, nommément les émetteurs numériques 
multifonctionnels, les assistants numériques personnels (ANP), 

les téléphones sans fil, les téléphones mobiles, les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les visiophones, les 
ordinateurs mobiles, les tablettes tactiles et les ordinateurs 
tablettes ainsi que les logiciels et le matériel informatique 
connexes; offre d'accès à des forums de soutien communautaire 
dans le domaine des logiciels et du matériel informatique pour 
les émetteurs numériques multifonctionnels, les assistants 
numériques personnels (ANP), les téléphones sans fil, les 
téléphones mobiles, les téléphones cellulaires, les téléphones 
intelligents, les visiophones ainsi que les ordinateurs mobiles, les 
tablettes tactiles et les ordinateurs tablettes, offre de cours de 
formation en ligne et de documentation sur les produits dans le 
domaine des appareils de connectivité sans fil, nommément des 
émetteurs numériques multifonctionnels, des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des visiophones, des ordinateurs mobiles, des 
tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes ainsi que des 
logiciels et du matériel informatique connexes; services de 
divertissement, nommément commandite de concerts, 
d'évènements sportifs, d'expositions artistiques et d'évènements 
culturels, nommément de festivals multiculturels; services 
d'édition, nommément services d'édition électronique et services 
d'éditique; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours, séminaires et conférences d'information pour 
des tiers afin de les aider en ce qui concerne l'utilisation, le 
développement et la prise en charge d'appareils de connectivité 
sans fil, nommément d'émetteurs numériques multifonctionnels, 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones sans 
fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de visiophones, d'ordinateurs mobiles, 
de tablettes tactiles et d'ordinateurs tablettes ainsi que de 
logiciels de communication; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels de système d'exploitation pour les ordinateurs et les 
appareils électroniques de poche, nommément les assistants 
numériques personnels (ANP), les téléphones sans fil, les 
téléphones mobiles, les téléphones cellulaires, les téléphones 
intelligents, les visiophones ainsi que les ordinateurs mobiles, les 
tablettes tactiles et les ordinateurs tablettes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément offre de sécurité de 
réseau, de sauvegarde informatique, d'accès à distance à du 
matériel informatique, à un réseau informatique mondial et à un 
réseau de téléphonie mobile sans fil, par des réseaux 
informatiques locaux et des réseaux étendus, octroi de licences 
d'utilisation d'applications logicielles de tiers; offre d'accès 
Internet à des moteurs de recherche pour permettre aux 
utilisateurs de trouver de l'information sur divers sujets; 
recherche, consultation et récupération d'information et de sites 
Web sur des réseaux informatiques mondiaux, pour des tiers; 
services de consultation et de soutien technique dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels, services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie 
cellulaire, services de messagerie textuelle et vocale et de 
messagerie vidéo ainsi que services de GPS (système mondial 
de localisation); mise à disposition de ressources en ligne, par 
un réseau informatique mondial ainsi que par des ordinateurs et 
appareils sans fil, nommément des émetteurs numériques 
multifonctionnels, des assistants numériques personnels (ANP), 
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
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cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones ainsi que 
des ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des ordinateurs 
tablettes, pour permettre aux utilisateurs de personnaliser des 
données audio, des vidéos, des films, des textes, du son et des 
images; services de soutien technique, nommément mise à jour 
et maintenance de logiciels et dépannage pour le diagnostic et la 
résolution des problèmes d'appareils de poche sans fil, 
nommément d'émet t e u r s  numériques multifonctionnels, 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones sans 
fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de visiophones ainsi que d'ordinateurs 
mobiles, de tablettes tactiles et d'ordinateurs tablettes, de même 
que des problèmes touchant les logiciels et le matériel 
informatique connexes; offre de renseignements 
météorologiques par des réseaux informatiques mondiaux, des 
téléphones mobiles, des téléphones, des téléphones intelligents, 
des appareils électroniques de poche, nommément des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones cellulaires, des visiophones, des ordinateurs 
mobiles, des tablettes tactiles et des ordinateurs tablettes ainsi 
que des appareils de navigation par GPS; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,489,859. 2010/07/23. The Thymes, LLC, 629 Ninth Street SE, 
Minneapolis, Minnesota 55414, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THYMES FRAGRANCE STUDIO
GOODS: (1) Bath gels, bath salts and bath body scrubs, bath oil, 
bath tablets, namely, bath fizzies, body cream, body lotion, body 
oil, body powder, body scrub, body wash, cuticle cream, facial 
lotions, facial washes, hair and body shampoo, hand cleaning 
preparations, hand lotions, hand scrubs, hand soaps, lip balm, 
liquid soap, bar soap, skin soap, soap, and toning lotion for the 
face, body and hands. (2) Bath conditioner, gels, salts and 
scrubs, bath oil, bath tablets, body cream, body lotion, body oil, 
body powder, body scrub, body wash, cologne, cuticle cream, 
eau de toilet, facial lotions, facial washes, foot scrubs, non 
medicated foot cream, hair and body shampoo, hand cleaning 
preparations, hand lotions, hand scrubs, hand soaps, lip balm, 
liquid foaming bath, liquid soap, perfume, bar soap, skin soap, 
toning lotion for the face, body and hands, aerosol room 
deodorizer, home fragrance mist, reeds and scented oils for use 
in room scent diffusers, incense, perfuming sachets, all-purpose 
cleaner, dishwashing liquid; hand sanitizing preparations, 
medicated salve for bites and cuts; candles, poured candles, 
scented candles. Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/089,733 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4,621,360 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Gels de bain, sels de bain et désincrustants 
pour le corps de bain, huile de bain, pastilles de bain, 
nommément bains effervescents, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, 

désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, crème à 
cuticules, lotions pour le visage, savons liquides pour le visage, 
shampooing pour les cheveux et le corps, produits nettoyants 
pour les mains, lotions à mains, désincrustants pour les mains, 
savons à mains, baume à lèvres, savon liquide, pain de savon, 
savon pour la peau, savon et lotion raffermissante pour le 
visage, le corps et les mains. (2) Produits adoucisseurs, gels, 
sels et désincrustants pour le bain, huile de bain, pastilles de 
bain, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, savon 
liquide pour le corps, eau de Cologne, crème pour cuticules, eau 
de toilette, lotions pour le visage, nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour les pieds, crème non médicamenteuse pour 
les pieds, shampooing et savon liquide pour le corps, produits 
nettoyants pour les mains, lotions à mains, désincrustants pour 
les mains, savons pour les mains, baume à lèvres, bain 
moussant liquide, savon liquide, parfums, pains de savon, savon 
de toilette, lotion tonifiante pour le visage, le corps et les mains, 
désodorisant en aérosol, parfum d'ambiance en vaporisateur, 
roseau et huiles parfumées pour diffuseurs de parfum 
d'ambiance, encens, sachets parfumés, nettoyant tout usage, 
liquide à vaisselle; produits désinfectants pour les mains, baume 
médicamenteux pour piqûres et coupures; chandelles, 
chandelles coulées, chandelles parfumées. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/089,733 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,360 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,519,593. 2011/03/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Ave., Newport News, Virginia  23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RAW
GOODS: Grinding machines, namely, diamond wheels and 
cutoff wheels; power tool accessories, namely, hole saws; 
blades for power tools, namely, circular saw blades, jigsaw
blades, reciprocating saw blades; hand tools, namely, pipe 
cutters and tubing cutters; blades for hand saws; blades for hack 
saws. Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/264680 in 
association with the same kind of goods; March 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/264710 in association with the same kind of goods; March 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/264695 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à meuler, nommément meules diamant et 
meules à tronçonner; accessoires pour outils électriques, 
nommément scies emporte-pièce; lames pour outils électriques, 
nommément lames de scie circulaire, lames de scie sauteuse, 
lames de scie alternative; outils à main, nommément coupe-
tuyaux; lames de scie à main; lames de scie à métaux. Date de 
priorité de production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264680 en liaison avec le même 
genre de produits; 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264710 en liaison avec le même 
genre de produits; 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264695 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,526,472. 2011/05/05. Kimberly Parry, 25 Irwin Drive, Barrie, 
ONTARIO L4N 7A6

THE BUTTERFLY WHISPERER
GOODS: (1) Greeting cards, framed photos and prints, 
photographs, pictoral prints. (2) Plantable seed-embedded paper 
butterflies. (3) Educational materials, namely butterfly 
identification cards/photos, butterfly conservation information 
sheets, butterfly gardening information sheets, butterfly rearing 
information sheets, butterfly fact sheets, butterfly life cycle 
photos, posters and cards, butterfly displays/booths containing 
specimens of butterfly eggs, live caterpillars, pupae and 
butterflies. (4) Framed butterflies, butterfly collections, graphic 
displays, butterfly drawings, butterfly themed oracle cards, 
caterpillar and butterfly rearing kits, live plants and live plant 
seeds, butterfly eggs, butterfly pupae, live caterpillars and 
butterflies, books, ebooks, audio books. (5) Prerecorded 
podcasts, webinars, documentaries, how-to videos and 
instructional materials on dvd, compact disc, flash drive, optical 
drive, magnetic drive and magnetic tape a l l  containing 
motivational speaking seminars and instructional material on 
empowerment and motivation. SERVICES: (1) Internet services 
namely operation of a website featuring: seminars on motivation, 
empowerment and/or transformation; educational programs on 
motivation, empowerment and/or transformation; live streaming, 
pod casts, Webinars, blogging, all on motivation, empowerment 
and/or transformation; and online distribution of seminars, 
courses and electronic books, posters, signs, calendars, 
postcards and newsletters, a l l  in the field of motivation, 
empowerment and/or transformation. (2) Live and virtual butterfly 
releases, namely pre-recorded live butterfly releases or 
computer animated butterfly releases. (3) Educational and 
coaching services, namely, seminars, conferences, 
presentations, and classes, all in the field of motivation, 
empowerment and/or transformation. (4) Operation of butterfly 
houses/conservatories. (5) Consulting on conservation methods 
for the protection of butterflies. (6) Fundraising services, namely 
promoting, conducting and assisting in charitable fundraising 
events and activities. (7) Operation of a not for profit organization 
for nature and butterfly conservation. (8) Licensing of the 
applicant's photos, drawings, displays, consulting and teaching 
methods for use by third parties. (9) Retail sale and distribution 
of butterfly themed merchandise, namely: a) greeting cards, 
framed photos and prints, photographs, pictoral prints, b) 
plantable seed-embedded paper butterflies, c) educational 
materials, namely butterfly identification cards/photos, butterfly 
conservation information sheets, butterfly gardening information 
sheets, butterfly rearing information sheets, butterfly fact sheets, 
butterfly life cycle photos, posters and cards, butterfly 
displays/booths containing specimens of butterfly eggs, live 
caterpillars, pupae and butterflies, d) framed butterflies, butterfly 
collections, butterfly exhibits, namely exhibits incorporating live 
or pinned butterflies, computer graphic displays of butterflies, 

interactive video displays of butterflies, for purposes of education 
and amusement, butterfly drawings, butterfly themed oracle 
cards, caterpillar and butterfly rearing kits, live plants, being the 
food sources for butterflies, and live plant seeds to grow own 
butterfly food source, butterfly eggs, butterfly pupae, live 
caterpillars and butterflies, books, ebooks, audio books, and e) 
prerecorded podcasts, webinars, documentaries, how-to videos 
and instructional materials on dvd, Compact Disc, flash drive, 
optical drive, magnetic drive and magnetic tape all containing 
motivational speaking seminars and instructional material on 
empowerment and motivation which incorporate the 
transformational stages of the butterfly life-cycle as an analogy to 
human development, all via the applicant's website, retail outlets, 
markets, fairs, craft shows, butterfly shows and direct mail. (10) 
Instruction on the applicant's proprietary methods in the fields of 
motivation and empowerment, namely incorporating the act of 
communicating individualized messages to butterflies with and/or 
on behalf of third parties with the intent of communicating 
spiritual messages based on a First Nations legend. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services (10). Used
in CANADA since at least 2004 on goods (1); 2006 on goods (3). 
Used in CANADA since as early as 1997 on services (3); 2005 
on services (2); 2006 on goods (2); June 2010 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on goods (4), (5) and on services 
(1), (5), (6), (7), (8), (9).

PRODUITS: (1) Cartes de souhaits, photos et reproductions 
encadrées, photos, photos artistiques. (2) Papillons en papier 
contenant des graines à planter. (3) Matériel éducatif, 
nommément cartes d'identification/photos de papillons, feuillets 
d'information sur la conservation des papillons, feuillets 
d'information sur l'apprêt de l'habitat des papillons afin d'en 
faciliter la capture, feuillets d'information sur l'élevage des 
papillons, fiches d'information sur les papillons, photos, affiches 
et cartes sur le cycle de vie des papillons, présentoirs/kiosques 
sur les papillons contenant des spécimens d'oeufs de papillons, 
des chenilles vivantes, des nymphes et des papillons. (4) 
Papillons encadrés, collections de papillons, illustrations, dessins 
de papillons, cartes d'oracle sur le thème des papillons, trousses 
d'élevage de chenilles et de papillons, plantes vivantes et 
graines de plantes vivantes, oeufs de papillons, nymphes de 
papillons, chenilles et papillons vivants, livres, livres 
électroniques, livres audio. (5) Balados, webinaires, 
documentaires, vidéos pratiques et matériel didactique 
préenregistrés sur DVD, disques compacts, disques à mémoire 
flash, lecteurs optiques, lecteurs magnétiques et cassettes 
magnétiques contenant des conférences de motivation et du 
matériel didactique sur l'autonomisation et la motivation. 
SERVICES: (1) Services Internet, nommément exploitation d'un 
site Web présentant des conférences sur la motivation, le 
renforcement de l'autonomie et/ou la métamorphose; 
programmes éducatifs sur la motivation, le renforcement de 
l'autonomie et/ou la métamorphose; diffusion en continu, 
balados, webinaires, blogage, tous sur la motivation, le 
renforcement de l'autonomie et/ou la métamorphose; distribution 
en ligne de conférences, de cours et de livres électroniques, 
d'affiches, de pancartes, de calendriers, de cartes postales et de 
bulletins d'information, tous dans les domaines de la motivation, 
du renforcement de l'autonomie et/ou de la métamorphose. (2) 
Remises en liberté de papillons réels et virtuels, nommément 
remises en liberté préenregistrées de papillons réels ou animés 
par ordinateur. (3) Services éducatifs et de coaching, 
nommément séminaires, conférences, présentations et cours, 
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tous dans les domaines de la motivation, du renforcement de 
l'autonomie et/ou de la métamorphose. (4) Exploitation de 
maisonnettes/jardins d'hiver pour papillons. (5) Consultation sur 
les méthodes de conservation pour la protection des papillons. 
(6) Campagnes de financement, nommément promotion et 
organisation d'évènements et d'activités de collecte de fonds et 
soutien connexe. (7) Exploitation d'un organisme sans but 
lucratif pour la conservation de la nature et des papillons. (8) 
Octroi de licences d'utilisation des photos, des dessins, des 
présentations, des conseils et des méthodes d'enseignement du 
requérant pour utilisation par des tiers. (9) Vente au détail et 
distribution de marchandises sur le thème des papillons, 
nommément de ce qui suit : a) cartes de souhaits, photos et 
reproductions encadrées, photos et imprimés illustrés, b) 
papillons en papier contenant des graines à planter, c) matériel 
éducatif, nommément fiches d'identification ou photos de 
papillons, feuillets d'information sur la conservation des 
papillons, feuillets d'information sur l'aménagement d'un jardin à 
papillons, feuillets d'information sur l'élevage de papillons, 
feuillets d'information sur les papillons, photos, affiches et cartes 
sur le cycle biologique des papillons ainsi que présentoirs ou 
kiosques sur les papillons contenant des spécimens de graines 
de papillon, de chenilles vivantes, de pupes et de papillons, d) 
papillons encadrés, collections de papillons, expositions de 
papillons, nommément expositions de papillons vivants ou 
épinglés, présentations infograpiques de papillons, présentations 
vidéo interactives de papillons à des fins d'éducation et de 
divertissement, dessins de papillons, cartes de tarot sur le thème 
des papillons, trousses d'élevage de chenilles et de papillons, 
plantes vivantes, à savoir sources de nourriture pour les 
papillons, semences vivantes pour la culture de sources de 
nourriture pour les papillons, graines de papillon, pupes de 
papillon, chenilles et papillons vivants, livres, livres électroniques 
ainsi que livres audio, e) balados, webinaires, documentaires, 
vidéos pratiques et matériel didactique préenregistrés sur DVD, 
disques compacts, disques à mémoire flash, lecteurs optiques, 
lecteurs magnétiques et cassettes magnétiques contenant des 
conférences de motivation et du matériel didactique sur 
l'autonomisation et la motivation qui établissent une analogie 
entre les étapes de transformation du cycle biologique des 
papillons et le développement humain, tous par le site Web de la 
requérante, dans des points de vente au détail, des marchés, 
des salons, des salons d'artisanat et des spectacles sur les 
papillons ainsi que par publipostage. (10) Enseignement des 
méthodes exclusives de la requérante dans les domaines de la 
motivation et de l'autonomisation, y compris, nommément, sur la 
communication de messages personnels à des papillons avec 
des tiers et/ou pour le compte de tiers dans le but de 
communiquer des messages spirituels inspirés d'une légende 
des Premières Nations. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (10). Employée
au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les produits 
(1); 2006 en liaison avec les produits (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1997 en liaison avec les services 
(3); 2005 en liaison avec les services (2); 2006 en liaison avec 
les produits (2); juin 2010 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5) 
et en liaison avec les services (1), (5), (6), (7), (8), (9).

1,533,217. 2011/06/27. Zendesk, Inc., 1019 Market St., San 
Francisco, California 94103, 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

ZENDESK
SERVICES: Customer service management and management of 
customer relations for others, namely, providing online services 
over the Internet for receiving, storing, tracking, organizing, 
managing, analyzing, and reporting customer support requests 
and customer communications for others; facilitating 
communication and collaboration between and among 
customers and customer service representatives, namely, 
providing online services over the Internet for facilitating and 
coordinating interpersonal communications; providing online, 
non-downloadable software services over the internet for 
facilitating collaboration and sharing of data between and among 
an organization and various constituents, namely, current and 
prospective customers, users, visitors, and employees; personal 
electronic communication services; digital messaging services. 
Used in CANADA since at least as early as November 02, 2007 
on services.

SERVICES: Gestion du service à la clientèle et gestion des 
relations avec la clientèle pour des tiers, nommément offre de 
services en ligne par Internet de réception, de stockage, de suivi, 
d'organisation, de gestion, d'analyse et de transmission de 
demandes de soutien à la clientèle, ainsi que communication 
avec la clientèle pour des tiers; amélioration de la 
communication et de la collaboration entre des clients et des 
représentants de service à la clientèle, nommément offre de 
services en ligne par Internet de facilitation et de coordination 
des communications interpersonnelles; offre de services de 
logiciels non téléchargeables en ligne par Internet pour faciliter la 
collaboration et le partage de données au sein d'une 
organisation et avec divers intéressés, nommément les clients 
actuels et potentiels, les utilisateurs, les visiteurs et les 
employés; services de communication électronique personnelle; 
services de messagerie numérique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,535,610. 2011/07/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TORYUS
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
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disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: June 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85337157 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date
de priorité de production: 03 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85337157 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,536,297. 2011/07/19. Purpose Co., Ltd., 201, 
Nishikashiwabarashinden, Fuji-shi, Shizuoka-ken 417-8505, 
JAPAN 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 circular 
ring on the bottom left is blue in colour.  The elliptical ring on the 
top right gradually progresses from red in its top right corner, to 

pale red in its bottom left corner.  The circular ring and the 
elliptical ring are intertwined.

GOODS: (1) Automatic take-out robots for plastic injection 
machines; garbage disposals for industrial purposes; power 
generators used in co-generation systems; gas engine-driven 
power generators having a function of recovering exhaust heat 
from gas engines; AC generators; DC generators; electric 
machines motors and parts thereof; artificial cartilages; artificial 
grafts; incubators for cultivating cells and tissues; body-fat
monitors; hot water boilers; air-conditioners; solar water heaters; 
beverage dispensers for household purposes; beverage 
dispensers for industrial purposes; gas water heaters; storage 
water heaters for household purposes that uses heat recovered 
from gas engines as heat sources; heat exchangers. (2) 
Garbage disposals for household purposes; miscellaneous 
garbage disposals; starters for motors and engines; spark plugs; 
artificial joints; artificial organs; artificial skins; artificial blood 
vessels; artificia l  breasts. (3) Automatic take-out robots for 
plastic injection machines; garbage disposals for industrial 
purposes; power generators used in co-generation systems; gas 
engine-driven power generators having a function of recovering 
exhaust heat from gas engines; AC generators; DC generators; 
AC motors and DC motors for electric machines and parts 
thereof; artificial cartilages; artificial grafts; incubators for 
cultivating cells and tissues; body-fat monitors; industrial boilers, 
namely, hot water boilers; air-conditioners; solar water heaters; 
beverage dispensers for household purposes; beverage 
dispensers for industrial purposes; gas water heaters; storage 
water heaters for household purposes that uses heat recovered 
from gas engines as heat sources; heat exchangers. Priority
Filing Date: June 14, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-041083 in association with the same kind of goods (1), (2). 
Used in JAPAN on goods (3). Registered in or for JAPAN on 
February 10, 2012 under No. 5469031 on goods (3). Proposed
Use in CANADA on goods (1), (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau circulaire dans le bas à gauche est 
bleu. L'anneau elliptique dans le haut à droite passe 
graduellement du rouge dans le haut à droite, au rouge pâle 
dans le bas à gauche. L'anneau circulaire et l'anneau elliptique 
sont entrelacés.

PRODUITS: (1) Robots de démoulage automatique pour 
machines d'injection de plastique; broyeurs de déchets à usage 
industriel; génératrices pour systèmes de cogénération; 
génératrices à moteur à essence récupérant le rejet thermique 
des moteurs à essence; génératrices ca; génératrices cc; 
moteurs pour machines électriques et pièces connexes; 
cartilages artificiels; greffes artificielles; incubateurs pour la 
culture de cellules et de tissus; adipomètres; chaudières à eau 
chaude; climatiseurs; chauffe-eau solaires; distributeurs de 
boissons à usage domestique; distributeurs de boissons à usage 
industriel; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau à accumulation à 
usage domestique qui utilise la chaleur issue de moteurs à 
essence comme source de chaleur; échangeurs de chaleur. (2) 
Broyeurs de déchets à usage domestique; broyeurs de déchets 
divers; démarreurs pour moteurs; bougies d'allumage; 
articulations artificielles; organes artificiels; peaux artificielles; 
vaisseaux sanguins artificiels; prothèses mammaires. (3) Robots 
de démoulage automatique pour machines d'injection de 
plastique; broyeurs de déchets à usage industriel; génératrices 
pour systèmes de cogénération; génératrices à moteur à 
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essence récupérant le rejet thermique des moteurs à essence; 
génératrices ca; génératrices cc; moteurs ca et moteurs cc pour 
machines électriques et pièces connexes; cartilages artificiels; 
greffes artificielles; incubateurs pour la culture de cellules et de 
tissus; adipomètres; chaudières industrielles, nommément 
chaudières à eau chaude; climatiseurs; chauffe-eau solaires; 
distributeurs de boissons à usage domestique; distributeurs de 
boissons à usage industriel; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau à 
accumulation à usage domestique qui utilise la chaleur issue de 
moteurs à essence comme source de chaleur; échangeurs de 
chaleur. Date de priorité de production: 14 juin 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-041083 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (2). Employée: JAPON en liaison avec les 
produits (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février 
2012 sous le No. 5469031 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2).

1,539,968. 2011/08/11. The Production Stop, LLC., a corporation 
of the State of California, 433 North Camden Drive #600, Beverly 
Hills, California 90201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

THE PRODUCTION STOP
SERVICES: Providing facilities for producing video, cinema and 
photography productions; rental of stage and movie equipment, 
namely, camera equipment, lighting equipment and grip 
equipment. Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/251,838 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under No. 
4,617,824 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de production vidéo, 
cinématographique et photographique; location de matériel de 
plateau et de cinéma, nommément de matériel de prise de vue, 
de matériel d'éclairage et de matériel de tournage. Date de 
priorité de production: 25 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/251,838 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4,617,824 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,189. 2011/08/18. KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD., 6-
1,1-Chome, Ohte-Machi, Chiyoda-ku, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Amino acids for use in the manufacture of dietary 
supplements and foods; Chemicals for use in the manufacture of 
dietary supplements and foods; Chemical additives for use in the 
manufacture of dietary supplements and foods; dietary 
supplements for general health and well-being; Processed foods 
(dietary supplements) in the form of solids, sticks, balls, tablets, 
pills, pastes, creams, jellies, liquids, grains, powders, prills, 
biscuits, capsules and chewables, whose main ingredients are 
amino acids; Processed foods (dietary supplements) in the form 
of solids, sticks, balls, tablets, pills, pastes, creams, jellies, 
liquids, grains, powders, prills, biscuits, capsules and chewables. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on April 
20, 2012 under No. 5487984 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Acides aminés pour la fabrication de suppléments 
alimentaires et d'aliments diététiques; produits chimiques pour la 
fabrication de suppléments alimentaires et d'aliments 
diététiques; additifs chimiques pour la fabrication de 
suppléments alimentaires et d'aliments diététiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments 
transformés (suppléments alimentaires) sous forme solide, sous 
forme de bâtonnets, de boulettes, de comprimés, de pilules, de 
pâtes, de crèmes et de gelées, sous forme liquide, ainsi que 
sous forme de céréales, de poudres, de pépites, de biscuits, de 
capsules et de produits à mâcher, dont les ingrédients principaux 
sont des acides aminés; aliments transformés (suppléments 
alimentaires) sous forme solide, sous forme de bâtonnets, de 
boulettes, de comprimés, de pilules, de pâtes, de crèmes et de 
gelées, sous forme liquide, ainsi que sous forme de céréales, de 
poudres, de pépites, de biscuits, de capsules et de produits à 
mâcher. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 avril 2012 sous le No. 
5487984 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,540,192. 2011/08/18. KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD., 6-
1,1-Chome, Ohte-Machi, Chiyoda-ku, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KYOWAQUALITY
GOODS: Amino acids for use in the manufacture of dietary 
supplements and foods; Chemicals for use in the manufacture of 
dietary supplements and foods; Chemical additives for use in the 
manufacture of dietary supplements and foods; dietary 
supplements for general health and well-being; Processed foods 
(dietary supplements) in the form of solids, sticks, balls, tablets, 
pills, pastes, creams, jellies, liquids, grains, powders, prills, 
biscuits, capsules and chewables, whose main ingredients are 
amino acids; Processed foods (dietary supplements) in the form 
of solids, sticks, balls, tablets, pills, pastes, creams, jellies, 
liquids, grains, powders, prills, biscuits, capsules and chewables. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on April 
20, 2012 under No. 5487985 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Acides aminés pour la fabrication de suppléments 
alimentaires et d'aliments diététiques; produits chimiques pour la 
fabrication de suppléments alimentaires et d'aliments 
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diététiques; additifs chimiques pour la fabrication de 
suppléments alimentaires et d'aliments diététiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments 
transformés (suppléments alimentaires) sous forme solide, sous 
forme de bâtonnets, de boulettes, de comprimés, de pilules, de 
pâtes, de crèmes et de gelées, sous forme liquide, ainsi que 
sous forme de céréales, de poudres, de pépites, de biscuits, de 
capsules et de produits à mâcher, dont les ingrédients principaux 
sont des acides aminés; aliments transformés (suppléments 
alimentaires) sous forme solide, sous forme de bâtonnets, de 
boulettes, de comprimés, de pilules, de pâtes, de crèmes et de 
gelées, sous forme liquide, ainsi que sous forme de céréales, de 
poudres, de pépites, de biscuits, de capsules et de produits à 
mâcher. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 avril 2012 sous le No. 
5487985 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,540,244. 2011/08/18. 8635919 Canada Inc., 1004 Middlegate 
Rd., Suite 3000, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M4 
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: Travel agency services including online and call 
centre transactions; Arranging and organizing travel by air, land 
or water, travel tours and vacation packages for individual 
travelers and for groups; Consumer incentive and loyalty 
program related to travel bookings. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, y compris 
opérations en ligne et par centre d'appels; organisation de 
voyages par voie aérienne, terrestre ou maritime, de circuits 
touristiques et de forfaits vacances pour les particuliers et les 
groupes; programmes de récompenses et de fidélisation pour les 
consommateurs concernant la réservation de voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,540,689. 2011/08/22. POMER IMPORT AND EXPORT 
SERVICES INC., 1030 - 200 GRANVILLE ST., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1S4

HOY

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
HOY is today, present.

GOODS: (1) Ammonia for cleaning purposes; Ammonia for use 
in drug manufacturing; Ammonia for use in fertilizers; Ammonia 
for use in plastics; Folic acid; Radioactive pharmaceutical 
preparations for in vivo diagnostic or therapeutic use; 
Sterilization pouches; Chemical oxidants for contaminated soil 
treatment; Chemical oxidants for the manufacture of printed 
circuits; Chemical oxidants for wastewater treatment; Chemical 
preparations for melting snow and ice; Chlorine for use in water 
purification; Fuel injection cleaner chemical additives; 
Waterproofing chemical composition for articles of fabric; 
Waterproofing chemical compositions for articles of leather; 
Waterproofing chemical compositions for clothing; Waterproofing 
chemical compositions for masonry; Waterproofing chemical 
compositions for wood and other building construction surfaces; 
Sealing compounds for masonry and wood; Photographic 
reproductions; Fertilizer; Electric arc welders; Welding machines; 
Welding rods; Welding torches; Photographic slide 
transparencies; Dietary fibre as a food additive; Protein for use 
as a food additive; Paper pulp; Wood pulp; Fire extinguishing 
chemicals; Waste water treatment chemicals. (2) Additives for 
use as food flavouring; Food coloring; Food dehydrators; Food 
dyes; Colourants for use in the manufacture of food; Malt used 
as food flavouring; Essential oils for food flavouring; Malt wort; 
Malt for brewing and distilling; Malt extracts for making beer; 
Alcoholic malt-based coolers. (3) Mouthwash; Toothpaste; Pet 
shampoo;Car wash detergents; Dish detergents; Household 
detergents; Industrial detergents; Laundry detergents; 
Surfactants for use in the manufacture of synthetic detergents; 
Abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
Abrasives for preparing nail surfaces for nail polish; Automobile 
polish; Chrome polish; Floor polish; Furniture polish; Nail polish; 
Shoe polish; Essential oils for aromatherapy; Essential oils for 
personal use; Essential oils for the manufacture of perfumes; 
Massage oils; Sun-tanning oils; Cosmetic astringents; Perfume; 
Essences for the manufacture of perfume. (4) Candles; Birthday 
candles; Oil for use in the manufacture of candles; Rust 
removing preparation; Alcohol for use in manufacturing 
pharmaceuticals; Aviation fuel; Fuel additives; Fuel oil; Fuel for 
domestic heating; Diesel fuel; Liquified fuel gas cylinders for 
cigarette lighters. (5) Air deodorizers; Air fresheners; Car air 
fresheners; Personal deodorants; Pesticides; Insecticides; 
Mothball; Veterinary pharmaceutical preparations for periodontal 
diseases; Veterinary pharmaceutical preparations for respiratory 
and reproductive diseases in cattle; Veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of arthritis, muscle soreness and 
sprains; Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of bacterial infections in dogs; Veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases in poultry; Veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of infectious diseases, namely, respiratory 
infections, eye infections, topical infections; Veterinary
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely, swine dysentery, bacterial enteritis, 
Bluecomb, pneumonia; Veterinary pharmaceutical preparations 
for the treatment of nutritional muscular dystrophy; Veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of parasites; 
Veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
swine bacterial infectious diseases; Veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of vitamin deficiencies; Veterinary 
pharmaceutical preparations for udder care; Veterinary 
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pharmaceuticals for parturition induction in swine; Veterinary 
vaccines; Cosmetic cotton balls; Cloth towels; Tampons; Gauze; 
Dental adhesives. (6) Metal for railway tracks; Metal hardware 
for luggage; Metal hardware for mountaineering equipment; 
Metal strapping for packaging; Non-electrical guy wire; Non-
electrical wire fencing; Steel wire; Wire rope; Wire rope fittings; 
Wire rope slings; Wire mesh; Welding electrodes; Welding rods; 
Expanding screws; Expanding sleeves for affixing screws; 
Fastener screws; Hardware screws; Orthopedic bone screws; 
Fastener nuts; Hardware nuts; Nuts and bolts; Hardware springs; 
Statues; Ore; Metal structural beams; Metal trim for buildings; 
Metal window fittings; Metal foil; Metal foil insulation; Metal 
buffing compounds; Metal beams; Metal buffing compounds; 
Metal building flashing; Metal doors. (7) Paint spray gun; vacuum 
cleaners; Agricultural aircraft spray nozzles; Agricultural balers; 
Agricultural biochemicals; Agricultural chemicals; Agricultural 
lime; Agricultural cultivators; Agricultural equipment for seeding; 
Agricultural plows; Agricultural tractors; Agricultural irrigation 
equipment; Agricultural land fertilizing equipment; Wood cutting 
machines; Wood drilling machines; Food grinders; Food 
hampers; Food slicers; Power tools; Glue guns; Paint guns; 
Label guns; Staple guns; Rivet guns; Explosive actuated tools for 
driving rivets; Harpoon guns; Nail guns; Vacuum cleaners; 
Welding machines; Welding torches. (8) General use abrasives; 
Hand tools; Crimping iron hand tools; Gardening tools; Nail 
clippers; Rasp hand tools; Hosed for pneumatic tools; Carving 
boards; Carvings; Wood carvings; All purpose scissors; Hair 
cutting scissors; Nail scissors; Pruning scissors; Surgical 
scissors; Jack knives; Pocket knives; Palette knives; Surgical 
knives; Hunting knives; Fishing knives; Carpet knives; Butcher 
knives; Table knives; Knives, forks and spoons; Cooking 
utensils. (9) Geiger counters; Particle counters for measuring air 
quality; Coin sorters; Signal processors; Signal amplifiers; 
Electrolysis apparatus for electroplating; Fire extinguishers; 
Welding machines; Soldering irons; Burglar alarms; Fire alarms; 
Personal security alarms; Vehicle alarms; Cartoon strips; 
Crimping iron hand tools; Clothes irons; Gloves. (10) Baby 
bottles; Baby bibs; Nipples for baby bottles; Bottle caps; Bottle 
closures; Bottle openers; Bottle stands; Bottle stoppers; Eye 
wash bottles; Hot water bottles; Ink bottles; Intravenous feeding 
bottles; Oil bottles; Perfume bottles; Vacuum bottles; Water 
bottles; Sutures; Condoms; Contraceptive diaphragms; Dental 
abrasive discs; Dental abrasives; Dental alloys; Dental bite 
guards; Dental bone implants; Dental bone screws; Dental 
braces; Dental bridges; Dental caps; Dental cements; Dental 
chairs; Dental chin cups; Dental clamps; Dental crowns; Dental 
drills; Dental enamel; Dental fillings; Dental floss; Dental gel; 
Dental impression materials; Dental impression trays; Dental 
instruments; Dental lamps; Dental mirrors; Dental moldings; 
Dental ovens; Dental plasters; Dental prostheses; Dental 
restoration material; Dental rinses; Dental sealants; Dental 
swabs; Dental wax; Grinding discs for dental use; Anesthetic 
delivery apparatus; Artificial respiration apparatus; Blood drawing 
apparatus; Blood pressure measuring apparatus; Electrolysis 
apparatus for cosmetic purposes; Magnetic resonance imaging 
(MRI) diagnostic apparatus; Phototherapeutic apparatus for 
medical purposes; Ultrasonic medical diagnostic apparatus; 
Wound drainage apparatus; Wound suction apparatus; X-ray 
apparatus for medical use; Air filters for medical ventilators. (11) 
Oil lamps; Water distillation units; Heating cushions for medical 
purposes; Heating pads; Laboratory heating mantles; Radiators 
for heating buildings; Solar heating panels; Heat treating 
furnaces; Pet heat lamps; Heat registers; Heat exchangers; 

Lighters; Oven gas lighters; Ceramic filtration media for water 
filtration; Chlorine for use in water purification; Desiccating units 
for removing water from the air in dehumidification systems; 
Electromechanical controls for water heaters; Felt filtration media 
for waste water treatment; Granulated carbon for water 
treatment; High pressure water jetting system for the gas and oil 
industry; Hot water boilers; Hot water heaters; Hot water tanks; 
Water softening units; Water well boring machines; Oil purifiers; 
Air cleaning units; Air compressors; Air conditioners; Air 
conditioning ducts; Air cushion vehicles; Air diffusers; Air filtering 
units for removing dust, smoke and allergens from the air; Air 
filters for engines; Air filters for motors; Air purifying units; 
Compressors for air conditioners; Evaporative air coolers; 
Separators for the cleaning and purification of air; Ventilating 
fans; Kitchen exhaust fans; Oven ventilating hoods; Bathtub and 
shower enclosures; Molded shower enclosures; Shower caddies; 
Shower door units; Shower doors; Faucets. (12) Cable cars; 
Vehicle luggage carriers; Luggage; Horse carriages; Tires; 
Wheels for motor vehicle; Tire patches; Inner tubes for tires; 
Automobile ski racks; Conveyor belts; Conveyors; Automobile ski 
racks; Grocery carts; Snow sleds; Inner tubes for tires; Rubber 
for use in the manufacture of tires; Textiles for tires. (13) 
Firearms; Kindling; Kindling boxes; Fuses for fire alarm control 
panels; Fuses for lighting control panels; Fireworks; Blasting 
compounds and explosives; Blasting explosives; Explosives; 
Explosive fog signals; Firecrackers; Squib. (14) Precious metals 
and their alloys; Abrasive compositions used in the manufacture 
of metal polish; Metal buffing compounds; Precious stones; 
Metal foil; Silver; Metal cash boxes; Metal lock boxes; 
Silverware; Wristwatches; Calendars; Electronic personal 
organizers; Jewellery; Anklet jewellery; Bracelets; Jewellery 
boxes; Jewellery clasps; Jewellery cases; Rings. (15) Musical 
instrument bows; Musical instrument drums; Guitar picks; Guitar 
strings; Guitar tuners; String musical instruments; Music 
synthesizers; Musical chimes; Musical percussion instruments; 
Conductor batons; Musical keyboards; Medical instruments 
bags; Sheet music; Musical instrument stands. (16) Ink; Ink 
bottles; Ink cartridges for printer; Office rubber stamps; Rubber 
document stamps; Stamp pads; Painting sets; Palettes for 
painting; Canvas for painting; Educational toys; Electronic 
educational game machines designed for children; Architectural 
models; Architectural moulding; Modeling compounds; Chalk; 
Easels; Office rubber stamps. (17) Raw rubber; Shock absorbing 
rubber buffers for industrial machinery; Adhesive sealants; 
Dynamic seals; General purpose sealants; Mechanical seals; 
Packing material for forming seals for candy packaging; Packing 
material for forming seals for medical and pharmaceutical 
packaging; Sealants for driveways; Roofing sealants; Sealing 
wax; Sealing compounds for masonry and wood; Tire sealing 
compounds; Pressed glass; Plastic in bars, blocks, pellets, rods, 
sheets, tubes or extruded form for general industrial or 
manufacturing use; Fire hoses; Air hoses; Garden hoses; Hoses 
for commercial marine use; Swimming pool hoses; Asbestos; 
Waterproof packing for camera case; Waterproof packing for 
shipping container; Waterproofing chemical composition for 
articles of fabric; Waterproofing chemical compositions for 
articles of leather; Waterproofing chemical compositions for 
clothing; Waterproofing chemical compositions for masonry; 
Waterproofing chemical compositions for wood and other 
building construction surfaces; Insulated glass; Insulating 
sleeves for power lines; Soldering thread; Cigarettes; Cigarettes 
roller. (18) Plaster; Roofing cements; Jointing cement; Dental 
cements; Contact cement; Cement posts; Cement mixers; 
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Cement blocks; Adhesive cements; Concrete; Concrete binding 
agents; Concrete blocks; Concrete structural beams; Refractory 
castable mixes; Refractory mortars; Pitch; Insulated glass. (19) 
Bulletin boards; Polyethylene board used as a wood substitute; 
Identification tags; License plate holders; Plates; Medical 
identification bracelets; Plastic labels; Audio/video cables; 
Battery cables; Booster cables; Coaxial cables; Computer 
cables; Electric cables; Electronic cables; Fastening cables; 
Fibre optic cables; Jumper cables; Non-electrical elevator 
cables; Non-electrical lifting cables; Telephone cables; Septic 
tanks. (20) Combs; Basting brushes; Clothes brushes; Cosmetic 
brushes; Eraser dusting brushes; Hair brushes; Lint brushes; 
Mane brushes for horses; Nail brushes; Paint brushes; Rotary 
brushes for machines; Toothbrushes; Toothpicks; Cosmetics; 
Cleaning rags; Aquarium filters; Aquarium gravel; Aquarium 
heaters; Aquarium lights; Aquarium thermometers; Aquarium 
pumps; Mosquito nets; Bowls; Cooking utensils; Beverage 
containers. (21) Climbing ropes; Wire rope; Skipping ropes; 
Plastic cable ties; Vehicle covers; Canvas for painting; Sail 
canvas; Tents; Handbags; Eiderdown quilts; Knitting wool; Raw 
wool; Woolen fabric; Feather stuffing; Stuffing material of plastic 
and glass beads; Wadding for padding and stuffing; Grass sod; 
Artificial plants. (22) Yarn; Knitting yarn; Embroidery yarn; Silk 
fabric; Nylon weed trimmer line; Fleece wool; Knitting wool; Raw 
wool. (23) Craft felt; Felt cloth; Felt for door seals; Felt insulation; 
Felt tip markers; Roofing felt; Plastic household gloves; Polishing 
gloves; Work gloves; Flags; Textile fabrics; Blankets; Cleaning 
mitts; Barbecue mitts; Oven mitts; Cloth towels; Paper towels. 
(24) Collar stays; Textile ribbon; Turbans; Shower caps; Facial 
masks; Sleep masks; Eye shields for medical use; Wedding 
dresses; Wedding gowns. (25) Teapot warm sets; Knitting 
needles; Sewing machine needles; Embroidery needles; Needle 
threaders; Sewing baskets; Sewing thread; Artificial flowers; 
Artificial fruits; Shoulder pads for athletic use; Shoulder pads for 
clothing; Clasps for clothing; Patches for clothing; Textile ribbon;
Textile label. (26) Action skill games; Action target games; 
Arcade games; Board games; Card games; Electronic hand-held 
games; Free-standing arcade electronic games; Interactive 
board games; Paddle ball games; Parlour games; Role-playing 
games; Word games; Baby multiple activity toys; Bath toys; 
Construction toys; Crib toys; Educational toys; Instruction sheets 
for assembling toys; Mechanical toys; Musical toys; Pet toys; 
Plush toys; Pull toys; Ride-on toys; Squeezable squeaking toys; 
Bingo cards; Flash cards; Sports trading cards; Playing cards; 
Bowling balls; Field hockey balls; Golf balls; Lacrosse balls; 
Playground rubber action balls; Squash balls; Tennis balls; 
Bungee cord for sports; Exercise mats; Exercise bars; Exercise 
benches; Exercise pulleys; Rowing exercise machines; Table 
tennis playing equipment; Umpire protective equipment; Eye 
shields for sports helmets; Face shields for sports helmets; 
Sports headgear; Sports helmets; Sports singlets; Sports belts; 
Christmas tree ornaments; Christmas tree stands; Christmas 
tree skirts; Artificial bait for fishing; Fishing clothing; Fishing flies; 
Fishing floats; Fishing hip waders; Fishing hooks; Fishing knives; 
Fishing lines; Fishing lure spoons; Fishing lures; Fishing nets; 
Fishing rod handles; Fishing scoops; Fishing spinners; Fishing 
reels and rods; Fishing tackle boxes; Fishing tackle vests; 
Fishing thread for fishing jigs and streamers; Fishing thread for 
fishing jigs and streamers; Material for assembly of fishing 
streamer flies. (27) Meat; Eggs; Salad dressing; Fruit jelly; Fruit 
jam; Edible nuts; Tofu; Vegetables; Fruits; Pickles; Milk shakes; 
Milk products; Cooking oil; Vegetable oil for cooking; Canned 
vegetables; Desiccating units for drying fruits; Vegetable purée; 

Vegetable based spread. (28) Coffee; Sugar; Chocolate; Soy-
based beverage for use as a milk substitute; Corn starch; 
Seasonings; Additives for use as food flavouring; Food 
flavourings; Spices; Yeast; Processed grains for eating; 
Unprocessed grains for eating; Corn-based snack food. (29) Pet 
beverages; Pet feeding dishes; Pet food; Pet food additives in 
the form of vitamin and mineral; Pet vitamins; Pet bowls; Pet 
cages; Pet collars; Pet crates; Pet grooming equipment; Pet 
grooming preparations; Pet heat lamps; Pet leashes; Pet nail 
trimmers; Pet shampoo; Pet toys; Scoops for pet waste. (30) 
Beer; Beer wort; Ginger beer; Non-alcoholic cocktails; Non-
alcoholic chocolate-based beverages; Non-alcoholic carbonated 
drinks; Non-alcoholic cocktails; Non-alcoholic coffee-based 
beverages; Non-alcoholic fruit drinks; Non-alcoholic tea-based 
beverages; Herbal tea beverages; Fruit-based soft drinks 
flavoured with tea; Antioxidant juice drinks; Calcium-enriched 
fruit juice; Fruit juice concentrates; Juice extractors; Juice 
reamers; Meat juice; Vitamin enriched fruit juice; Vegetable 
juices; Drinking water; Mineral water; Non-dairy soy beverages. 
(31) Wine; Wine-based beverages; Alcoholic fruit drinksl 
Alcoholic brewery beverages; Alcoholic chocolate-based 
beverages; Alcoholic cocktails; Alcoholic coffee-based 
beverages; Alcoholic coolers; Alcoholic lemonade; Alcoholic 
malt-based coolers; Alcoholic tea-based beverages. SERVICES:
(1) Moving services; Accounting services; Account auditing; 
Bookkeeping services; Market research services; Public policy 
research services; Business auditing; Providing quality 
management systems auditing; Tax auditing; Vending machine 
services; Advertising agency services; Advertising the wares and 
services of others; Direct mail advertising of the wares and 
services of others; Providing advertising space in a periodical; 
Rental of advertising space; Business administration services; 
Business administration consulting services; Business 
appraisals; Business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers; Business consulting in the field of 
business networking; Business consulting in the field of business 
relocation; Business efficiency services; Business management 
consulting services; Business information services in the field of 
incorporation and trade-marks; Business management services; 
Business planning; Business process reengineering services; 
Cash management; Office space management; Personnel 
management; Preparing business reports; Property 
management; Property management consulting services; Risk 
management consulting services; Risk management services; 
Import/export agencies; Foreign trade information and 
consultation services; Designing, printing and collecting 
marketing information; Marketing services in the field of 
arranging for the distribution of the products of others; Promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed material; Promoting wares and 
services through the distribution of discount cards Sample 
distribution; Direct mail advertising of the wares and services of 
others. (2) Fundraising services; Charitable services awarding 
grants to youth sports organizations; Charitable services offering 
pet shelter and adoption; Charitable services providing health 
care and social services to seniors; Pawnshops; Auction 
services. (3) Leasing of construction equipment; Computer repair 
services; Customer service in the field of computer servicing; 
Computer repair services; Automobile repair and maintenance; 
Clock repair; Watch repair; Furniture repair; Installation and 
repair of telephones; Maintenance and repair of motor vehicles; 
Customer service in the field of automobile repair. (4) Radio 
broadcasting; Television broadcasting; Providing home shopping 
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services of cosmetics by means of television; Providing home 
shopping services of home entertainment electronics by means 
of television; Document data transfer and conversion from one 
media to another; Telephone answering services; Computer 
aided imaging; Computer services in the form of filtering 
unwanted e-mails; Operation of an electronic bulletin board in 
the field of community social events; Providing home shopping 
services of jewellery by telephone; Recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone; Electronic mail services; Electronic publishing 
services. (5) Guarded truck transport service; Air transportation 
of goods; Freight transportation by boat; Freight transportation 
by air; Freight transportation by rail; Freight transportation by 
truck; Merchandise packaging; Packaging of articles for 
transportation; Product packaging design services; Vehicle 
parking lot services; Rental of parking space; Warehouse 
storage services; Travel guide services; Travel management; 
Travel clubs; Travel agencies; Courier services. (6) Material 
testing services; Metal casting; Metal fabrication and finishing 
services; Metal plating; Metal tempering; Application of protective 
coatings to metal; Waste water treatment services; Water 
recycling; Water quality control services; Water demineralization; 
Water quality control services; Waste gas treatment services; 
Rental of clothing; Destruction of trash; Destruction of waste; 
Pulp and paper bleaching; Paper recycling. (7) Cosmetic 
research services; Educational research services; Packaging 
design; Graphic art design; Industrial design; Product design 
consulting services; Product packaging design services. (8) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurant franchises; Restaurant services; Take-out 
restaurant services; Delivery of food by restaurants; Coffee 
roasting and processing; Coffee shops; Coffee supply services; 
Café services; Cafeteria services; Catering services; Motel 
services; Hotel management; Hotel services; Bed and breakfast 
services; Boarding houses; Boarding schools; Providing 
campground facilities; Providing convention hall facilities; 
Providing banquet hall facilities; Nursing homes; Nursing 
services; Retirement homes; Child care centres; Child care 
services; Day care centres; Infant nurseries; Animal rescue 
services; Animal training. (9) Medical clinics; Nursing homes; 
Beauty salons; Hairdressing salons; Massage services; 
Veterinary services; Landscape design; Plant nurseries; Optical 
laboratories; Rental of medical equipment. (10) Private 
investigation and security services; Religious counselling 
services; Babysitting services; Cargo handling and unloading 
services; Cemetery services; Rental of clothing; Dating services; 
Maid services; Housing services for seniors; Legal services; 
Legal research services; Trade-mark monitoring services; 
Translation services; Attorney services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol HOY 
est « today » ou « present ».

PRODUITS: (1) Ammoniaque pour le nettoyage; ammoniaque 
pour la fabrication de médicaments; ammoniaque pour engrais; 
ammoniaque pour plastiques; acide folique; préparations 
pharmaceutiques radioactives pour l'établissement de 
diagnostics in vivo ou à usage thérapeutique; pochettes de 
stérilisation; oxydants chimiques pour le traitement des sols 
contaminés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits 
imprimés; oxydants chimiques pour le traitement des eaux 
usées; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; 

chlore pour la purification de l'eau; adjuvants chimiques pour le 
nettoyage d'injection de carburant; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques 
pour l'imperméabilisation d'articles en cuir; produits chimiques 
hydrofuges pour vêtements; produits chimiques hydrofuges pour 
la maçonnerie; produits chimiques hydrofuges pour le bois et 
d'autres surfaces de construction de bâtiments; composés 
d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois; reproductions de 
photos; engrais; soudeuses à l'arc électrique; soudeuses; 
baguettes à souder; chalumeaux soudeurs; diapositives; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; pâte à papier; pâte de bois; 
produits chimiques extincteurs; produits chimiques de traitement 
des eaux usées. (2) Additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; colorant alimentaire; déshydrateurs pour aliments; 
colorants alimentaires; colorants pour utilisation dans la 
fabrication d'aliments; malt utilisé comme agent aromatisant; 
huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; moût de 
malt; malt pour le brassage et la distillation; extraits de malt pour 
faire de la bière; vins panachés à base de malt. (3) Rince-
bouche; dentifrice; shampooing pour animaux de compagnie; 
détergents pour lave-autos; détergents à vaisselle; détergents 
ménagers; détergents industriels; détergents à lessive; agents 
de surface entrant dans la fabrication de détergents 
synthétiques; composés abrasifs pour la fabrication de produits 
de polissage des métaux; abrasifs pour préparer la surface des 
ongles avant l'application de vernis; produits de polissage pour 
automobile; produits de polissage des chromes; cire à plancher; 
cire pour mobilier; vernis à ongles; cirage à chaussures; huiles 
essentielles pour aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
huiles de massage; huiles solaires; astringents cosmétiques; 
parfums; essences pour la fabrication de parfums. (4) Bougies; 
bougies d'anniversaire; huile pour la fabrication de bougies; 
produits antirouille; alcool pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; carburant aviation; additifs pour carburant; 
mazout; combustible pour le chauffage domestique; carburant 
diesel; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets. (5) 
Assainisseurs d'atmosphère; assainisseurs d'air; assainisseurs 
d'air pour automobiles; déodorants; pesticides; insecticides; 
boules antimites; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour les maladies parodontales; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour les maladies du système respiratoire et de 
l'appareil reproducteur chez les bovins; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des 
douleurs musculaires et des entorses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses chez la 
volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des infections locales; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine,
de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de 
la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement de la maladie du muscle blanc; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement contre les 
parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences vitaminiques; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le soin du pis; produits pharmaceutiques 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 16 June 10, 2015

vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les porcs; 
vaccins destinés aux animaux; tampons d'ouate à usage 
cosmétique; serviettes en tissu; tampons; gaze; adhésifs 
dentaires. (6) Métal pour voies ferrées; quincaillerie de valise; 
quincaillerie pour l'équipement d'alpinisme; courroies en métal 
pour l'emballage; haubans non électriques; treillage métallique 
non électrique; fil d'acier; câble métallique; accessoires pour 
câble métallique; élingues en câble métallique; treillis métallique; 
électrodes de soudage; baguettes à souder; vis expansibles; 
gaines d'expansion pour fixer des vis; vis de fixation; vis 
(quincaillerie); vis à os orthopédiques; écrous; écrous 
(quincaillerie); écrous et boulons; ressorts de quincaillerie; 
statues; minerai; poutres porteuses en métal; garnitures en 
métal pour bâtiments; garnitures de fenêtres métalliques; feuille 
de métal; isolant en feuille de métal; pâtes à polir le métal; 
poutres en métal; pâtes à polir le métal; solins en métal; portes 
en métal. (7) Pistolet à peinture; aspirateurs; buses de 
pulvérisation pour aéronef agricole; presses à fourrage; produits 
biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles; chaux 
agricole; rotoculteurs agricoles; matériel agricole 
d'ensemencement; charrues agricoles; tracteurs agricoles; 
équipement d'irrigation agricole; équipement agricole de 
fertilisation des sols; machines à couper le bois; perceuses à 
bois; broyeurs d'aliments; paniers d'aliments; trancheuses; outils 
électriques; pistolets à colle; pistolets à peinture; étiqueteuses; 
agrafeuses; pistolets à riveter; fixateurs à cartouches pour 
insérer des rivets; canons-harpons; cloueuses; aspirateurs; 
soudeuses; chalumeaux soudeurs. (8) Abrasifs à usage général; 
outils à main; pinces à gaufrer à main; outils de jardinage; 
coupe-ongles; râpe à main; tuyaux flexibles pour outils 
pneumatiques; planches à découper; gravures; sculptures sur 
bois; ciseaux tout usage; ciseaux à cheveux; ciseaux à ongles; 
sécateurs à main; ciseaux chirurgicaux; couteaux de poche; 
canifs; couteaux à palette; couteaux pour la chirurgie; couteaux 
de chasse; couteaux de pêche; couteaux à tapis; couteaux de 
boucher; couteaux de table; couteaux, fourchettes et cuillères; 
ustensiles de cuisine. (9) Compteurs Geiger; compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air; trieuses de monnaie; 
appareils de traitement des signaux; amplificateurs de signaux; 
appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; extincteurs; 
soudeuses; fers à souder; alarmes antivol; avertisseurs 
d'incendie; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de 
véhicule; bandes dessinées; pinces à gaufrer à main; fers à 
repasser; gants. (10) Biberons; bavoirs; tétines pour biberons; 
capsules de bouteille; fermetures de bouteille; ouvre-bouteilles; 
supports pour bouteille; bouchons de bouteille; bouteilles pour le 
lavage des yeux; bouteilles isothermes; bouteille d'encre; flacons 
d'alimentation intraveineuse; burettes; bouteilles de parfum; 
bouteilles isothermes; gourdes; fils de suture; condoms; 
diaphragmes; disques abrasifs dentaires; abrasifs dentaires; 
alliages dentaires; gouttières occlusales; implants pour os 
dentaires; vis pour os dentaires; appareils orthodontiques; ponts; 
couvre-dents; ciments dentaires; fauteuils dentaires; 
mentonnières dentaires; pinces dentaires; couronnes dentaires; 
fraises dentaires; émail dentaire; produits d'obturation dentaire; 
soie dentaire; gel dentifrice; matériaux pour empreintes 
dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; 
projecteurs dentaires; miroirs dentaires; moulures dentaires; 
fours pour utilisation en dentisterie; plâtre dentaire; prothèses 
dentaires; matériel de restauration dentaire; rince-bouche; 
résines de scellement dentaires; tampons dentaires; cire 
dentaire; disques abrasifs à usage dentaire; appareils 
d'anesthésie; appareils de respiration artificielle; appareils de 

prise de sang; appareils de mesure de la tension artérielle; 
appareils d'électrolyse à usage cosmétique; appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
appareils photothérapeutiques à usage médical; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils de drainage des 
plaies; appareils d'aspiration des plaies; appareils de 
radiographie à usage médical; filtres à air pour ventilateurs 
médicaux. (11) Lampes à l'huile; chambres de distillation de 
l'eau; coussins chauffants à usage médical; coussins chauffants; 
chauffe-ballons de laboratoire; radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments; panneaux de chauffage solaire; fours de traitement 
thermique; lampes calorifiques pour animaux de compagnie; 
registres de chaleur; échangeurs de chaleur; briquets; briquets à 
gaz pour fours; dispositifs de filtration de l'eau en céramique; 
chlore pour purification de l'eau; dessiccateurs pour extraire l'eau 
de l'air dans les systèmes de déshumidification; commandes 
électromécaniques pour chauffe-eau; dispositifs de filtration en 
feutre pour le traitement des eaux usées; charbon en grain pour 
le traitement de l'eau; système de jet d'eau à haute pression 
pour l'industrie gazière et pétrolière; chaudières à eau chaude; 
radiateurs à eau chaude; réservoirs à eau chaude; adoucisseurs 
d'eau; foreuses mécaniques pour puits d'eau; purificateurs de 
pétrole; épurateurs d'air; compresseurs d'air; climatiseurs; 
conduites de climatisation; aéroglisseurs; diffuseurs d'air; 
appareils de filtration pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air; filtres à air pour moteurs; filtres à air pour 
moteurs électriques; purificateurs d'air; compresseurs pour 
climatiseurs; refroidisseurs d'air à évaporation; séparateurs pour 
l'assainissement et la purification de l'air; ventilateurs d'aération; 
ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; hottes de ventilation de 
four; enceintes de baignoire et cabines de douche; enceintes de 
douches moulées; serviteurs de douche; unités de porte de 
douche; portes de douche; robinets. (12) Véhicules tractés par 
câble; porte-bagages pour véhicules; valises; voitures à 
chevaux; pneus; roues pour véhicules automobiles; pièces pour 
pneus; chambres à air pour pneus; porte-skis d'automobile; 
transporteurs à courroie; transporteurs; porte-skis d'automobile; 
chariots d'épicerie; luges; chambres à air pour pneus; 
caoutchouc pour la fabrication de pneus; tissus pour pneus. (13) 
Armes à feu; bois d'allumage; porte-allumoirs; fusibles pour 
panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles 
pour panneaux de commande d'éclairage; feux d'artifice; 
composés et explosifs de minage; explosifs de minage; 
explosifs; signaux de brume par explosion; pétards; 
inflammateurs. (14) Métaux précieux et leurs alliages; composés 
abrasifs pour la fabrication de produits de polissage des métaux; 
composés de polissage en métal; pierres précieuses; feuille de 
métal; argent; coffrets-caisses en métal; boîtiers de verrouillage 
métalliques; argenterie; montres-bracelets; calendriers; agendas 
électroniques personnels; bijoux; bijoux de cheville; bracelets; 
coffrets à bijoux; fermoirs de bijou; coffrets à bijoux; bagues. (15) 
Archets; batteries (instruments de musique); médiators; cordes 
de guitare; accordeurs de guitare; instruments de musique à 
cordes; synthétiseurs de musique; carillons musicaux; 
instruments de musique à percussion; baguettes de chef 
d'orchestre; claviers; sacs à instruments médicaux; partitions; 
supports pour instruments de musique. (16) Encre; bouteilles 
d'encre; cartouches d'encre pour imprimantes; tampons en 
caoutchouc pour le bureau; timbres en caoutchouc pour 
document; tampons encreurs; nécessaires de peinture; palettes 
de peinture; toiles de peinture; jouets éducatifs; machines de 
jeux éducatifs électroniques conçues pour les enfants; 
maquettes d'architecture; moulures; composés de modelage; 
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craie; chevalets; tampons en caoutchouc pour le bureau. (17) 
Caoutchouc brut; amortisseurs en caoutchouc pour la 
machinerie industrielle; produits d'étanchéité adhésifs; joints 
dynamiques; produits d'étanchéité à usage général; joints 
mécaniques; matériel pour former des joints d'emballages de 
bonbons; matériel d'emballage pour former des joints 
d'emballages médicaux et pharmaceutiques; produits 
d'étanchéité pour voies d'accès; produits d'étanchéité pour 
toiture; cire à cacheter; composés d'étanchéité pour la 
maçonnerie et le bois; composés d'étanchéité pour pneus; verre 
pressé; plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en 
feuilles, en tubes ou extrudé à usage général, industriel ou 
manufacturier; boyaux d'incendie; tuyaux à air; boyaux 
d'arrosage; tuyaux souples à usage maritime commercial; tuyaux 
de piscine; amiante; emballages hydrofuges pour appareils 
photo; emballage hydrofuge pour conteneur d'expédition; 
composition chimique imperméabilisante pour articles en tissu; 
composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en cuir; 
produits chimiques hydrofuges pour vêtements; produits 
chimiques hydrofuges pour la maçonnerie; produits chimiques 
hydrofuges pour le bois et d'autres surfaces de construction de 
bâtiments; verre isolant; manchons isolants pour lignes 
électriques; fil de soudage; cigarettes; rouleuses à cigarettes. 
(18) Emplâtre; bitumes de collage; matériau de jointoiement; 
ciments dentaires; adhésif de contact; poteaux en ciment; 
bétonnières; blocs de béton; ciments adhésifs; béton; liants à 
béton; blocs de béton; poutres porteuses en béton; mélanges 
réfractaires moulables; coulis réfractaires; brai; verre isolant. (19) 
Babillards; panneaux de polyéthylène pour utilisation comme 
substituts du bois; étiquettes; porte-plaques d'immatriculation; 
plaques; bracelets d'identification médicaux; étiquettes en 
plastique; câbles audio-vidéo; câbles de batterie; câbles de 
démarrage; câbles coaxiaux; câbles d'ordinateur; câbles 
électriques; câbles électroniques; câbles de fixation; câbles à 
fibre optique; câbles d'appoint; câbles d'ascenseur non 
électriques; câbles de levage non électriques; câbles 
téléphoniques; fosses septiques. (20) Peignes; pinceaux; 
brosses à vêtements; pinceaux de maquillage; brosses de 
dessinateur; brosses à cheveux; brosses antipeluches; brosses 
de crinière pour chevaux; brosses à ongles; pinceaux; brosses 
rotatives pour machines; brosses à dents; cure-dents; 
cosmétiques; torchons de nettoyage; filtres d'aquarium; gravier 
d'aquarium; chauffe-eau d'aquarium; lampes d'aquarium; 
thermomètres d'aquarium; pompes d'aquarium; moustiquaires; 
bols; ustensiles de cuisine; contenants à boissons. (21) Cordes 
d'escalade; câble métallique; cordes à sauter; attaches de câble 
en plastique; housses de véhicule; toiles de peinture; toile de 
voile; tentes; sacs à main; courtepointes en duvet; laine à 
tricoter; laine brute; tissu de laine; rembourrage de plumes; 
matériel de rembourrage en petites perles de plastique et de 
verre; ouate pour le matelassage et le rembourrage; gazon de 
placage; plantes artificielles. (22) Fil; fil à tricoter; fil à broder; 
tissu de soie; fil en nylon pour taille-bordures; laine de tonte; 
laine à tricoter; laine brute. (23) Feutre pour l'artisanat; drap de 
feutre; feutre pour joints de porte; matériaux isolants en feutre; 
marqueurs à pointe feutre; feutre-toiture; gants pour travaux 
ménagers en plastique; gants à polir; gants de travail; drapeaux; 
tissus; couvertures; gants de nettoyage; gants pour barbecue; 
gants de cuisinier; serviettes en tissu; essuie-tout. (24) Baleines 
de col; ruban en tissu; turbans; bonnets de douche; masques de 
beauté; masques pour dormir; cache-oeil à usage médical; robes 
de mariage; robes de mariage. (25) Ensembles de couvre-
théières; aiguilles à tricoter; aiguilles pour machines à coudre; 

aiguilles à broder; enfile-aiguilles; paniers à couture; fil à coudre; 
fleurs artificielles; fruits artificiels; épaulières pour le sport; 
épaulettes pour vêtements; fermoirs pour vêtements; pièces 
pour vêtements; ruban en tissu; étiquettes en tissu. . (26) Jeux 
d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade 
sur pied; jeux de plateau interactifs; jeux de paddleball; jeux de 
société; jeux de rôle; jeux de vocabulaire; jouets multiactivités 
pour bébés; jouets de bain; jouets de construction; jouets pour 
lits d'enfant; jouets éducatifs; feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets; jouets mécaniques; jouets musicaux; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets à 
tirer; jouets à enfourcher; jouets souples et sonores; cartes de 
bingo; cartes éclair; cartes à collectionner (sports); cartes à 
jouer; boules de quilles; balles de hockey sur gazon; balles de 
golf; balles de crosse; balles de jeu en caoutchouc; balles de 
squash; balles de tennis; élastiques de saut; tapis d'exercice; 
barres d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; rameurs; 
équipement de tennis de table; équipement de protection pour 
arbitre; protecteurs oculaires pour casques de sport; visières 
pour casques de sport; couvre-chefs de sport; casques de sport; 
maillots de sport; ceintures de sport; décorations d'arbre de 
Noël; pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; appâts 
artificiels pour la pêche; vêtements de pêche; mouches de 
pêche; flotteurs de pêche; cuissardes de pêche; hameçons; 
couteaux de pêche; lignes de pêche; cuillères pour leurres; 
leurres; filets de pêche; poignées de canne à pêche; épuisettes; 
cuillères de pêche; moulinets et cannes à pêche; coffres à 
articles de pêche; gilets de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
leurres; fil à pêche pour turluttes et leurres; matériel 
d'assemblage de leurres. (27) Viande; oeufs; sauce à salade; 
gelée de fruits; confiture de fruits; noix; tofu; légumes; fruits; 
marinades; laits fouettés; produits laitiers; huile de cuisson; huile 
végétale pour la cuisine; légumes en conserve; déshydrateur 
pour fruits; purée de légumes; tartinade à base de légumes. (28) 
Café; sucre; chocolat; boisson à base de soya utilisée comme 
substitut du lait; fécule de maïs; assaisonnements; additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; aromatisants 
alimentaires; épices; levure; céréales transformées pour la 
consommation; céréales non transformées pour la 
consommation; grignotines à base de maïs. (29) Boissons pour 
animaux de compagnie; plats pour animaux de compagnie; 
aliments pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, en l'occurrence vitamines et minéraux; 
vitamines pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; 
matériel de toilettage pour animaux de compagnie; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; lampes calorifiques pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
coupe-griffes pour animaux de compagnie; shampooing pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; 
pelles pour déchets d'animaux. (30) Bière; moût de bière; bière 
au gingembre; cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; boissons gazeuses non alcoolisées; 
cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de thé; tisanes; boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé; boissons au jus antioxydantes; jus de 
fruits enrichis de calcium; concentrés de jus de fruits; 
centrifugeuses; presse-agrumes; jus de viande; jus de fruits 
enrichis de vitamines; jus de légumes; eau potable; eau 
minérale; boissons au soya sans produits laitiers. (31) Vin; 
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boissons à base de vin; boissons aux fruits alcoolisées, boissons 
alcoolisées brassées; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; vins 
panachés; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; 
boissons alcoolisées à base de thé. SERVICES: (1) Services de 
déménagement; services de comptabilité; vérification comptable; 
services de tenue des livres; services d'étude de marché; 
services de recherche sur les politiques publiques; vérification; 
offre de vérifications de systèmes de gestion de la qualité; 
vérification fiscale; services de distributeurs; services d'agence 
de publicité; publicité des produits et des services de tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; location d'espace publicitaire; 
services d'administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
consultation auprès des entreprises dans les domaines de 
l'acquisition et de la fusion d'entreprises; consultation auprès des 
entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires; services 
de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la 
délocalisation; services d'amélioration de l'efficacité des 
entreprises; services de consultation en gestion des affaires; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la constitution en société et des marques de commerce; services 
de gestion des affaires; planification d'entreprise; services de 
reconfiguration des processus d'affaires; gestion de la trésorerie; 
gestion de locaux pour bureaux; gestion du personnel;
préparation de rapports commerciaux; gestion de biens; services 
de consultation en gestion immobilière; services de consultation 
en gestion des risques; services de gestion des risques; 
agences d'importation-exportation; services d'information et de 
consultation ayant trait au commerce extérieur; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services de 
marketing dans le domaine de la gestion de la distribution des 
produits de tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de remise; distribution d'échantillons; 
publipostage des produits et des services de tiers. (2) 
Campagnes de financement; services de bienfaisance 
subventionnant des organisations sportives pour la jeunesse; 
services de bienfaisance offrant un refuge pour animaux de 
compagnie et leur adoption; services de bienfaisance offrant des 
soins de santé et des services sociaux aux personnes âgées;
commerces de prêt sur gage; services d'enchères. (3) Location 
d'équipement de construction; services de réparation 
d'ordinateurs; service à la clientèle dans le domaine de 
l'entretien d'ordinateurs; services de réparation d'ordinateurs; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation d'horloges; 
réparation de montres; réparation de meubles; installations et 
réparation de téléphones; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation automobile. (4) Radiodiffusion; télédiffusion; offre de 
services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; transfert de données de document et conversion d'un 
support à un autre; services de secrétariat téléphonique; 
imagerie assistée par ordinateur; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des activités 
communautaires; offre de services d'achat à domicile de bijoux 
par téléphone; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; 

services de messagerie électronique; services d'édition 
électronique. (5) Services de transport par camions surveillés; 
transport aérien de marchandises; transport de marchandises 
par bateau; transport de marchandises par avion; transport 
ferroviaire de marchandises; transport de fret par camion; 
emballage de marchandises; emballage d'articles pour le 
transport; services de conception d'emballages de produits; 
services de stationnement de véhicules; location d'espaces de 
stationnement; services d'entreposage; services de guides de 
voyage; gestion de voyages; clubs de voyage; agences de 
voyages; services de messagerie. (6) Services d'essai de 
matériaux; coulage de métaux; services de fabrication et de 
finition de métaux; placage de métaux; revenu; application 
d'enduits protecteurs sur du métal; services de traitement des 
eaux usées; recyclage de l'eau; services de contrôle de la 
qualité de l'eau; déminéralisation d'eau; services de contrôle de 
la qualité de l'eau; services de traitement de gaz résiduaires; 
location de vêtements; destruction de rebuts; destruction des 
déchets; blanchiment des pâtes et papiers; recyclage de papier. 
(7) Services de recherche en cosmétiques; services de 
recherche en éducation; conception d'emballage; graphisme; 
dessin industriel; services de consultation en conception de 
produits; services de conception d'emballages de produits. (8) 
Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurant; services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; livraison de plats par des 
restaurants; torréfaction et traitement du café; cafés-restaurants; 
services d'approvisionnement en café; services de café; services 
de cafétéria; services de traiteur; services de motel; gestion 
hôtelière; services d'hôtel; services de gîtes touristiques; 
pensions de famille; pensionnats; services de terrains de 
camping; offre de salles de congrès; offre de salles de réception; 
maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; 
maisons de retraite; centres d'aide à l'enfance; service de garde 
à l'enfance; garderies; pouponnières; services de sauvegarde 
d'animaux; dressage d'animaux. (9) Cliniques médicales; 
maisons de soins infirmiers; salons de beauté; salons de 
coiffure; services de massage; services vétérinaires; architecture 
paysagère; pépinières; laboratoires d'optique; location 
d'équipement médical. (10) Services d'enquêtes privées et de 
sécurité; services de conseils religieux; services de garde 
d'enfants; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; services de cimetière; location de vêtements; 
services de rencontres; services d'entretien ménager; services 
d'hébergement pour personnes âgées; services juridiques; 
services de recherche juridique; services de surveillance de 
marques de commerce; services de traduction; services 
d'avocat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,547,041. 2011/10/07. BOOSTAEROSPACE, (société par 
actions simplifiée), 78 Quai Marcel Dassault, Saint-Cloud 92210, 
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

AirSecure
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales; conseil en 
organisation et direction des affaires; intermédiaire commercial 
dans le domaine de la vente de produits et la fourniture de 
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services dans les domaines aérospatial, de la défense et de la 
sécurité civile nommément mise en relation de clients et de 
fournisseurs dans le but de les aider à conclure leurs opérations; 
recueil de données dans un fichier central nommément analyse, 
rassemblement, systématisation, gestion, traitement et stockage 
de données nommément systématisation de données 
informatisées dans un fichier central; gestion et compilation de 
bases de données informatiques et électroniques; exploitation 
pour le compte de tiers de données commerciales offrant de 
l'information financière et des bulletins d'informations financières 
sur les clients et les contrats nommément sélection, triage et 
mise en valeur des données dans les domaines aérospatial, de 
la défense et de la sécurité civile; exploitation pour le compte de 
tiers de banques de données commerciales offrant de 
l'information financière et des bulletins d'information dans les 
domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; 
services de développement nommément constitution de 
banques de données informatiques et électroniques; services de 
fourniture nommément établissement de données statistiques 
nommément analyse de résultats et compilation de statistiques 
dans des banques de données informatiques et électroniques; 
traitement et vérification de la transmission de l'information 
nommément traitement et transmission électronique de 
paiement; création de programmes pour le traitement de 
données nommément conception et développement de logiciels; 
exploitation de données informatiques nommément services 
informatiques nommément exploitation d'une banque de 
données informatiques dans les domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile; exploitation de banque de 
données techniques liées aux domaines de la recherche 
scientifique et technologique nommément dans les domaines 
aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; sécurisation de 
données nommément services de codage de données 
nommément services informatiques nommément cryptage de 
données; services de sauvegarde de données et de récupération 
de données nommément services de sauvegarde de données 
sécurisé en ligne; location de temps d'accès à des centres 
serveurs de bases de données informatiques et électroniques; 
évaluations et estimations techniques et recherches dans les 
domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs nommément ingénierie en télécommunication et 
réseautage de données nommément transmission sécurisée de 
données, de sons et d'images dans les domaines aérospatial, de 
la défense et de la sécurité civile, ingénierie mécanique; études 
de projets techniques nommément études de faisabilité dans les 
domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile, tous 
ces services étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial, 
de la défense et de la sécurité civile. (2) Gestion des affaires 
commerciales; conseil en organisation et direction des affaires; 
intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de 
produits et la fourniture de services dans les domaines 
aérospatial, de la défense et de la sécurité civile nommément 
mise en relation de clients et de fournisseurs dans le but de les 
aider à conclure leurs opérations; recueil de données dans un 
fichier central nommément analyse, rassemblement, 
systématisation, gestion, traitement et stockage de données 
nommément systématisation de données informatisées dans un 
fichier central; gestion et compilation de bases de données 
informatiques et électroniques; exploitation pour le compte de 
tiers de données commerciales offrant de l'information financière 
et des bulletins d'informations financières sur les clients et les 
contrats nommément sélection, triage et mise en valeur des 
données dans les domaines aérospatial, de la défense et de la 

sécurité civile; exploitation pour le compte de tiers de banques 
de données commerciales offrant de l'information financière et 
des bulletins d'information dans les domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile; services de développement 
nommément constitution de banques de données informatiques 
et électroniques; services de fourniture nommément 
établissement de données statistiques nommément analyse de 
résultats et compilation de statistiques dans des banques de 
données informatiques et électroniques; traitement et vérification 
de la transmission de l'information nommément traitement et 
transmission électronique de paiement; création de programmes 
pour le traitement de données nommément conception et 
développement de logiciels; exploitation de données 
informatiques nommément services informatiques nommément 
exploitation d'une banque de données informatiques dans les 
domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; 
exploitation de banque de données techniques liées aux 
domaines de la recherche scientifique et technologique 
nommément dans les domaines aérospatial, de la défense et de 
la sécurité civile; sécurisation de données nommément services 
de codage de données nommément services informatiques 
nommément cryptage de données; services de sauvegarde de 
données et de récupération de données nommément services 
de sauvegarde de données sécurisé en ligne; location de temps 
d'accès à des centres serveurs de bases de données 
informatiques et électroniques; évaluations et estimations 
techniques et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs nommément 
ingénierie en télécommunication et réseautage de données 
nommément transmission sécurisée de données, de sons et 
d'images dans les domaines aérospatial, de la défense et de la 
sécurité civile, ingénierie mécanique; études de projets 
techniques nommément études de faisabilité dans les domaines 
aérospatial, de la défense et de la sécurité civile, tous ces 
services étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial, de 
la défense et de la sécurité civile. Date de priorité de production: 
04 mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 113828767 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 mai 2011 sous le No. 3828767 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Business management; business organization 
and management consulting; commercial intermediary in the 
field of the sale of goods and provision of services in the fields of 
aerospace, defence, and civil security, namely establishing 
relationships between customers and suppliers in order to help 
them conduct their operations; collection of data in a central file, 
namely analysis, compilation, systematization, management, 
processing, and storage of data, namely systematization of data 
in a central file; management and compilation of computer and 
electronic databases; mining, for the benefit of others, of 
commercial data offering financial information and financial 
information newsletters related to customers and contracts, 
namely selection, sorting, and promotion of data in the fields of 
aerospace, defence, and civil security; mining, for the benefit of 
others, of commercial data banks offering financial information 
and financial information newsletters in the fields of aerospace, 
defence, and civil security; development services, namely build-
up of computer and electronic data banks; provision of services, 
namely establishment of statistical data, namely analysis of 
results and compilation of statistics in computerized and 
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electronic data banks; information transmission processing and 
verification, namely electronic payment processing and 
transmission; development of data processing programs, namely 
software design and development; mining of computer data, 
namely computer services, namely operation of a computerized 
data bank in the fields of aerospace, defence, and civil security; 
operation of technical data banks related to the fields of scientific 
and technological research, namely in the fields of aerospace, 
defence, and civil security; data securement, namely data 
encoding services, namely computer services, namely data 
encryption; data backup and data recovery services, namely 
backup services for data secured online; rental of access time to 
electronic and computer database server centres; technical 
assessments and estimates and research in the fields of science 
and technology rendered by engineers, namely 
telecommunications engineering and data networking, namely 
secure transmission of data, sounds, and images in the fields of 
aerospace, defence, and civil security, mechanical engineering; 
technical project studies, namely feasibility studies in the fields of 
aerospace, defence, and civil security, all these services used in 
and intended for the fields of aerospace, defence, and civil 
security. (2) Business management; business organization and 
management consulting; commercial intermediary in the field of 
the sale of goods and provision of services in the fields of 
aerospace, defence, and civil security, namely establishing 
relationships between customers and suppliers in order to help 
them conduct their operations; collection of data in a central file, 
namely analysis, compilation, systematization, management, 
processing, and storage of data, namely systematization of data 
in a central file; management and compilation of computer and 
electronic databases; mining, for the benefit of others, of 
commercial data offering financial information and financial 
information newsletters related to customers and contracts, 
namely selection, sorting, and promotion of data in the fields of 
aerospace, defence, and civil security; mining, for the benefit of 
others, of commercial data banks offering financial information 
and financial information newsletters in the fields of aerospace, 
defence, and civil security; development services, namely build-
up of computer and electronic data banks; provision of services, 
namely establishment of statistical data, namely analysis of 
results and compilation of statistics in computerized and 
electronic data banks; information transmission processing and 
verification, namely electronic payment processing and 
transmission; development of data processing programs, namely 
software design and development; mining of computer data, 
namely computer services, namely operation of a computerized 
data bank in the fields of aerospace, defence, and civil security; 
operation of technical data banks related to the fields of scientific 
and technological research, namely in the fields of aerospace, 
defence, and civil security; data securement, namely data 
encoding services, namely computer services, namely data 
encryption; data backup and data recovery services, namely 
backup services for data secured online; rental of access time to 
electronic and computer database server centres; technical 
assessments and estimates and research in the fields of science 
and technology rendered by engineers, namely 
telecommunications engineering and data networking, namely 
secure transmission of data, sounds, and images in the fields of 
aerospace, defence, and civil security, mechanical engineering; 
technical project studies, namely feasibility studies in the fields of 
aerospace, defence, and civil security, all these services used in 
and intended for the fields of aerospace, defence, and civil 
security. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: FRANCE, 

Application No: 113828767 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services (1). Registered in or for 
FRANCE on May 04, 2011 under No. 3828767 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,549,173. 2011/10/25. Banque de France, Institution régie par 
les articles L141-, 1 et suivants du Code Monétaire et, Financier, 
1, rue La Vrillière, 75001, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CITÉ DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 
MONNAIE

GOODS: Objets d'art nommément statues ou figurines 
(statuettes) en métaux communs; objets d'art, nommément 
statues ou figurines en bronze; marteaux de porte; coffres-forts; 
corbeilles métalliques; enseignes en métal; arrêts de porte 
métalliques; clefs; outils et instruments à main entraînés 
manuellement nommément outils à main; coutellerie, fourchettes 
et cuillers; appareils et instruments optiques, nommément, 
lunettes (optique), articles de lunetterie, nommément lentilles de 
lunettes, montures de lunettes, chaînes à lunettes, et étuis à 
lunettes; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des images nommément 
ordinateurs, lecteurs DVD et CD; supports d'enregistrement 
magnétiques, nommément, cassettes vidéo, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, disques acoustiques 
ou optiques, disquettes souples et films (pellicules) 
impressionnés contenant l'enregistrement de films, de bandes 
vidéo, bandes sonores, images photographiques, et informations 
dans les domaines de l'économie, et de la finance; cartes 
magnétiques nommément cartes de débit et de crédit encodées; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses; machines à trier et à compter 
l'argent; règles et disques à calcul; calculatrices, calculatrices de 
poche; détecteurs de fausse monnaie cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; périphériques d'ordinateurs tels que souris, 
imprimantes, claviers d'ordinateurs; agendas électroniques; 
logiciels (programmes enregistrés) nommément, programmes 
d'ordinateur téléchargeables à des fins d'éducation dans le 
domaine de l'économie, des mathématiques, de la finance; 
publications électroniques téléchargeables nommément livres, 
périodiques, brochures, revues, magazines, articles; logiciels de 
jeux; cartouches de jeux vidéo, tapis de souris; métaux précieux 
et leurs alliages; monnaie; Objets d'art en métaux précieux 
nommément pièces de monnaie, pierres précieuses; joaillerie, 
bijouterie, médailles, boutons de manchettes, épingles et pinces 
de cravates, insignes en métaux précieux, breloques, 
épinglettes, porte-clés de fantaisie, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, 
horloges, pendules ; boîtes en métaux précieux; écrins pour 
l'horlogerie; Produits de l'imprimerie nommément journaux, 
magazines, revues, livres, manuels, pamphlets, imprimés, 
journaux et périodiques, revues, livres, brochures; atlas; affiches, 
albums, almanachs, cartes postales, cartes de voeux, cartes 
géographiques, photographies, calendriers, prospectus; sachets 
en papier ou matière plastiques pour l'emballage; articles de 
bureau (à l'exception des meubles) nommément lampes de 
bureau, gomme à effacer, règles à dessiner, écritoires, chemises 
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pour documents, classeurs; articles de papeterie nommément 
cahiers de note, agendas, répertoires, blocs à dessin, carnets, 
cahiers, sous-main; instruments d'écriture nommément crayons, 
stylos, stylos à bille, stylos feutres, porte mines, plumes, 
encriers, écritoires, serre-livres; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément 
matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé 
nommément, livres, cahiers, bloc-notes, cartes géographiques, 
livres à colorier, tables arithmétiques, décalcomanies; objets 
d'art gravés ou lithographiés, nommément, figurines (statuettes) 
en papier mâché; tableaux (peintures) encadrés ou non, 
aquarelles; cuir et imitation de cuir; porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-cartes, étuis pour clés; porte-documents, cartables, 
mallettes, sacs à main, sacs de sport, malles, valises, sacs-
housses pour vêtements pour le voyage; trousses de voyage 
(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity cases"; parapluies et cannes; objets d'art en 
pierre, en béton ou en marbre; statues ou figurines (statuettes) 
en pierre, en béton ou en marbre; glaces (miroirs), cadres; objets 
d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et en 
succédanés de ces matières ou en matières plastiques 
nommément sculptures, statuettes, figurines, bustes; tableaux 
accroche-clefs, coussins; lutrins, porte-revues; objets de 
publicité gonflables nommément tubes gonflables publicitaires; 
boîtes en bois et en matières plastiques; Objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines 
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; objets en 
faïence ou en porcelaine nommément bustes, statuettes, bols, 
vases, tasses, boîtes de thé, plats, vaisselle, bonbonnières, 
vaisselle récipients à boire, verres (récipients), gobelets, carafes; 
boîtes à biscuits, à pain, à thé; bonbonnières, flacons, boules à 
thé;¬ linge de maison nommément linges de tables, serviettes, 
linge de lit, linge de toilette, housses pour coussins, oreillers et 
duvet, rideaux et tentures murales en matière textiles; essuie-
mains en matières textiles, essuie-verres, linge de bain (à 
l'exception de I'habillement), gants de toilette, serviettes de 
toilette, draps de bain, linge de lit, draps, couvertures de lit, 
couvertures de voyage, couvre-lits, housses pour coussin, linge 
de table non en papier, nappes et serviettes de table non en 
papier, sets de table non en papier, rideaux en matières textiles; 
Vêtements (habillement) nommément chemises, tee-shirts, 
sweat-shirts, chandails, vestes, vestes imperméables, pantalons; 
vêtements en cuir ou imitation de cuir, fourrures (vêtements) 
nommément manteaux, chapeaux, étoles, écharpes; gants 
(habillement), ceintures, bandeaux pour la tête, foulards, 
cravates, sous-vêtements;chapellerie nommément bonnets, 
casquettes; articles chaussants, chaussures de ville, chaussures 
de sport, sandales, chaussons nommément pantoufles; Jeux 
nommément cartes à jouer, jeux de construction, jeux de table, 
jeux de salon nommément jeux de l'oie, jeux de société, jeux 
électroniques, ballons de jeu, boules de jeu; balles et ballons de 
sport; jouets nommément mobiles (jouets), puzzles, maquettes, 
cerf-volants, jeux en peluche; jetons pour jeux; poupées, 
peluches; décorations pour arbres de Noël, excepté les articles 
d'éclairage et les sucreries, arbres de Noël en matière 
synthétique; boules à neige; clubs (crosses) de golf, balles de 
golf, gants de golf, queues de billard, billes de billard; jeux 
automatiques à prépaiement nommément, jeux électroniques 
d'arcade autonome, jeux électroniques de machines à sous; 
allumettes, briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs, 
boîtes et étuis à cigarettes, boîtes et étuis à cigares; fume-
cigarette; pipes, pots et blagues à tabac, tabatières. SERVICES:

(1) Services de publicité pour les marchandises et services de 
tiers, affichage, placement d'annonces publicitaires pour des 
tiers, Promotion commerciale de produits de tiers via la 
démonstration publique de ces produits; distribution de matériel 
publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; mise à jour de documentation publicitaire 
nommément tracts, prospectus, imprimés, affiches, annonces 
publicitaires; publication de textes publicitaires, publicité en ligne 
sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication nommément sur le réseau 
internet; conseils en organisation et direction des affaires; 
estimations en affaires commerciales; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale, nommément, 
administration commerciale d'un centre pédagogique et ludique 
dédié à la culture économique, présentant des notions et des 
mécanismes économiques, monétaires et financiers; analyse du 
prix de revient, études de marché, sondage d'opinion, prévisions 
économiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
publicitaires dans les domaines de la culture, de l'art, de 
l'histoire, et de la finance, de l'économie de la monnaie, des 
nouvelles technologies de l'information, recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, gestion de 
fichier informatique, Provisions d'informations statistiques relatifs 
aux domaines d'affaires commerciales, juridiques, financières, 
économiques de la monnaie, comptabilité, location de machines 
distributrices automatiques; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers); Education, formation in situ, formation 
en ligne et formation à la communication dans les domaines de 
l'économie, de la monnaie, des arts et de l'histoire; Provision 
d'informations en matière d'éducation ou d'enseignement dans 
les domaines de l'économie, de la monnaie, des arts et de 
l'histoire, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs 
dans les domaines l'économie, de la monnaie, des arts et de 
l'histoire, organisation de concours éducatifs dans les domaines 
de l'économie, de la monnaie, des arts et de l'histoire; 
organisation et conduite de colloques, de congrès, de 
conférences, de séminaires dans les domaines de l'économie, 
de la monnaie, des arts et de l'histoire; exploitation d'un site web 
offrant accès à des publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) nommément, livres, revues, nouvelles et 
chroniques; publication de livres et de revues, publication de 
textes autres que publicitaires, prêt de livres, micro-édition, 
service d'imagerie numérique, services de traduction; 
réservation de places de spectacles services de jeux proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique; services de 
restauration (alimentation); services de bars, cafés-restaurants, 
cafétérias, restaurants libre-service, services de traiteur, location 
de salles de réunion, location de chaises, de tables, de linge de 
table et verrerie. (2) publicité en ligne sur un réseau 
informatique; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; 
promotion commerciale de produits de tiers via la démonstration 
publique de ces produits; distribution de matériel publicitaire 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; mise à 
jour de documentation publicitaire nommément tracts, 
prospectus, imprimés, affiches, annonces publicitaires; 
publication de textes publicitaires, publicité en ligne sur un 
réseau informatique; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou publicitaires dans les domaines de la culture, 
art, histoire, finance, économie de la monnaie, nouvelles 
technologies de l'information; Provisions d'informations 
statistiques relatifs aux domaines d'affaires commerciales, 
juridiques, financières, économiques de la monnaie; Education, 
formation in situ, formation en ligne, formation à la 
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communication dans les domaines de l'économie, de la 
monnaie, des arts et de l'histoire; Provision d'informations en 
matière d'éducation ou d'enseignement dans les domaines de 
l'économie, de la monnaie, des arts et de l'histoire; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans les domaines 
l'économie, de la monnaie, des arts et de l'histoire, organisation 
de concours éducatifs dans les domaines de l'économie, de la 
monnaie, des arts et de l'histoire, organisation et conduite de 
colloques, de congrès, de conférences, de séminaires dans les 
domaines de l'économie, de la monnaie, des arts et de l'histoire; 
Exploitation d'un site web offrant accès à des publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément, 
livres, revues, nouvelles et chroniques; service d'imagerie 
numérique; services de jeux proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique. Priority Filing Date: April 27, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 826 605 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services (1). Used in FRANCE on services (2). 
Registered in or for FRANCE on April 27, 2011 under No. 
113826605 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services (1).

PRODUITS: Works of art, namely statues or figurines 
(statuettes) made of common metals; works of art, namely 
statues or figurines made of bronze; door knockers; safes; metal 
baskets; signboards made of metal; doorstoppers made of metal; 
keys; hand-held manual tools and instruments, namely hand
tools; cutlery; optical apparatus and instruments, namely 
eyeglasses (optical), eyewear, namely eyeglass lenses, 
eyeglass frames, eyeglass chains, and eyeglass cases; 
apparatus for recording, transmitting, reproducing, or processing 
sound or images, namely computers, DVD and CD players; 
magnetic data carriers, namely video cassettes, compact discs 
(audio-video), optical compact discs, acoustic or optical discs, 
floppy disks and exposed film containing recording of motion 
picture films, video tapes, soundtracks, photographic images, 
and information in the fields of economy and finance; magnetic 
cards, namely debit cards and encoded cards; vending machines 
and mechanisms for prepayment apparatus; cash registers; 
money sorting and counting machines; calculating rules and 
disks; calculators, pocket calculators; counterfeit money 
detectors, memory cards or microprocessor cards; computer 
peripherals such as mice, printers, computer keyboards; 
electronic organizers; recorded computer software, namely 
downloadable computer programs for education in the field of the 
economy, mathematics, finance; downloadable electronic 
publications, namely books, periodicals, brochures, journals, 
magazines, articles; game software; video game cartridges, 
mouse pads; precious metals and their alloys; coins; artworks 
made of precious metals, namely coins, precious stones; 
jewellery items, jewellery, medals, cufflinks, pins and tie clips, 
badges made of precious metals, charms, lapel pins, novelty key 
holders, precious stones, horological and chronometric 
instruments, namely watches, clocks, wall clocks; boxes made of 
precious metals; watch cases; print matter, namely newspapers, 
magazines, journals, books, manuals, pamphlets, print matter, 
newspapers, and periodicals, journals, books, brochures; 
atlases; posters, albums, almanacs, postcards, greeting cards, 
maps, photographs, calendars, flyers; pouches made of paper or 
plastic, for packaging; office supplies (with the exception of 
furniture), namely desk lamps, erasers, drawing rulers, padfolios, 
document folders, filing cabinets; stationery, namely notebooks, 
personal planners, directories, drawing pads, notebooks, 

workbooks, desk pads; writing instruments, namely pencils, 
pens, ballpoint pens, felt pens, mechanical pencils, pen nibs, 
inkwells, padfolios, bookends; instructional or teaching materials 
(with the exception of apparatus), namely instructional, 
educational, and teaching materials, namely books, workbooks, 
notepads, maps, colouring books, mathematics tables, decals; 
engraved or lithographed art objects, namely figurines 
(statuettes) made of papier maché; framed or unframed 
paintings, watercolours; leather and imitation leather; coin 
purses, wallets, card holders, key cases; portfolios, school bags, 
attaché cases, handbags, sports bags, trunks, suitcases, 
garment bags; travel kits (leatherwork), cases also known as 
vanity cases, designed to contain toiletry items; umbrellas and 
walking sticks; stone, concrete, or marble artwork; statues or 
figurines (statuettes) made of stone, concrete, or marble; mirrors, 
frames; works of art made of wood, wax, plaster, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and made of substitutes of these 
materials or of plastic materials, namely sculptures, statuettes, 
figurines, busts; key racks, cushions; lecterns, magazine racks; 
inflatable promotional objects, namely inflatable advertising 
tubes; boxes made of wood and made of plastic materials; works 
of art made of porcelain, terracotta or glass; statues or figurines 
(statuettes) made of porcelain, terracotta, or glass; objects made 
of earthenware or porcelain, namely busts, statuettes, bowls, 
vases, cups, tea caddies, plates, dishes, candy dishes, drinking 
glasses, glasses (glasses), tumblers, carafes; tins for cookies, 
bread, tea; candy dishes, flasks, tea balls; household linen, 
namely table linens, towels, bed linen, bathroom linen, covers for 
cushions, pillows, and duvets, curtains and wall hangings made 
of textiles; hand towels made of textiles, glass cloths, bath linen 
(with the exception of garments), bath mitts, face towels, bath 
sheets, bed linen, bed sheets, bed blankets, travel rugs, bed 
covers, cushion covers, table linen not made of paper, 
tablecloths and table napkins not made of paper, table settings 
not made of paper, drapes made of textiles; clothing (apparel), 
namely shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, rain 
jackets, pants; clothing made of leather or imitation leather, furs 
(clothing), namely coats, hats, stoles, sashes; gloves (apparel), 
belts, headbands, scarves, ties, underwear; headgear, namely 
bonnets, caps; footwear items, formal shoes, sports shoes, 
sandals, soft slippers, namely slippers; games, namely playing 
cards, building games, tabletop games, parlor games, namely 
snakes and ladders, board games, electronic games, play balls, 
game balls; sports balls; toys, namely mobiles (toys), puzzles, 
scale models, kites, plush games; game tokens; dolls, plush 
toys; decorations for Christmas trees, with the exception of 
lighting items and sweets, Christmas trees made of synthetic 
materials; snowballs; golf clubs, golf balls, golf gloves, billiard 
cues, billiard balls; automatic prepayment games, namely stand-
alone electric arcade games, coin-operated electronic games; 
matches, lighters for smokers, ashtrays for smokers, cigarette 
boxes and cases, cigar boxes and cases; cigarette holders; 
pipes, pots, and pouches for tobacco, snuffboxes. SERVICES:
(1) Advertising for the goods and services of others, display, 
advertisement placement for others, commercial promotion for 
the goods of others via the public demonstration of these 
products; distribution of advertising materials, namely tracts, 
flyers, print matter, samples, updating of sales literature, namely 
tracts, flyers, print matter, posters, advertisements; publication of 
advertising copy, online advertising on a computer network, 
rental of advertising time on all means of communications, 
namely on the Internet; business organization and management 
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consulting; business affairs estimates; business management; 
business administration, namely business administration of a 
pedagogical and recreational centre related to economic culture, 
presenting economic, monetary, and financial notions and 
mechanisms; cost analysis, market studies, opinion polls, 
economic forecasting; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes in the fields of culture, art, history, and 
finance, market economy, new information technology, data 
collection and systemizing into a central file, computer file 
management, provision of statistical information related to the 
fields of business affairs, law, finances, economy, currency, 
accounting, rental of automatic vending machines; newspaper 
subscription services (for others); onsite and online education, 
training and communications training in the fields of economy, 
currency, arts, and history; provision of information related to 
education or teaching in the field of economy, currency, arts, and 
history, organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes in the field of economy, money, arts, and history, 
organization of educational contests in the fields of economy, 
currency, arts, and history; organization and holding of colloquia, 
conventions, conferences, seminars in the fields of economy, 
currency, arts, and history; operation of a website offering 
access to online electronic publications (non-downloadable), 
namely books, journals, news and features; publication of books 
and journals, publication of texts other than those for advertising 
purposes, book lending, desktop publishing, digital imaging 
services, translation services; reservation services for seats for 
performances, games offered online via computer network; 
services for providing food and drink; bar services, coffee shops, 
cafeterias, self-service restaurants, catering services, rental of 
meeting rooms, rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. (2) Online advertising on a computer network; 
advertisement placement for others; commercial promotion for 
the products of others via the public demonstration of these 
products; dissemination of advertising materials, namely tracts, 
flyers, print matter, samples; updating of sales literature, namely 
tracts, flyers, print matter, posters, advertisements; publication of 
advertising copy, online advertising on a computer network; 
organization of exhibitions for commercial or promotional 
purposes in the fields of culture, art, history, finance, market 
economy, new information technology; provision of statistical 
information related to the fields of business affairs, law, finance, 
market economy; education, on-site training, online training, 
communications training in the fields of economy, currency, arts, 
and history; provision of information related to education or 
teaching in the fields of economy, currency, arts, and history; 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes in 
the fields of economy, currency, arts, and history, organization of 
educational contests in the fields of economy, currency, arts, and
history, organization and holding of colloquia, conventions, 
conferences, seminars in the fields of economy, currency, arts, 
and history; operation of a website offering access to online 
electronic publications (non-downloadable), namely books, 
journals, news, and columns; digital imaging services; online 
gaming services provided via a computer network. Date de 
priorité de production: 27 avril 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11 3 826 605 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 27 avril 2011 sous le No. 113826605 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1).

1,552,336. 2011/11/16. Redbox Automated Retail, LLC, One 
Tower Lane, Suite 1200, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REDBOX.COM
SERVICES: Vending machine services, namely, providing 
purchase services through automated vending machines; retail 
services provided through automated vending machines kiosks 
featuring movies and video games; vending services, namely, 
providing retail facilities featuring automated rental and sale of 
entertainment content; automated retail services, namely 
providing automated retail vending machines featuring DVDs, 
movies, prerecorded electronic media featuring entertainment 
content, and video games for purchase; automated retail 
services, namely, online retail store services featuring DVDs, 
movies, prerecorded electronic media featuring entertainment 
content, and video games for purchase; Distribution of 
entertainment content namely video games, CD-ROMs, memory 
cartridges, DVDs and memory devices containing computer 
games, movie recordings, recordings of television shows, 
televised events, comedy shows, musicals, health and fitness 
programs, news programs, television news, music concerts, 
sporting events in the field of car racing, track and field, soccer, 
tennis, football, baseball, basketball, hockey, volleyball and 
curling for purchase and rental; computerized online retail 
services featuring pre-recorded videos, video-on-demand 
transmission services, electronic transmission and streaming of 
digital media content, namely video games, computer games, 
movie recordings, recordings of television shows, televised 
events, comedy shows, musicals , health and fitness programs, 
news programs, television news, music concerts, and sporting 
events in the field of car racing, track and field, soccer, tennis, 
football, baseball, basketball, hockey, volleyball and curling, 
rental of video recordings by means of global and local computer 
networks, and providing information in the field of entertainment 
by means of communications networks; Entertainment rental 
services provided through automated vending machines, 
namely, rental and sale of DVDs, video discs, video games, and 
movies; entertainment rental services provided through 
automated vending machines, namely, rental of DVDs, movies, 
prerecorded electronic media featuring entertainment content, 
and video games; automated rental of DVDs, movies, 
prerecorded electronic media featuring entertainment content, 
and video games; automated retail services, namely providing 
automated retail vending machines featuring entertainment 
content, media, DVDs, movies and games, for purchase and 
rental; automated retail services, namely rental and sale of video 
games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs, and memory 
devices containing computer games, digital downloads, movie 
recordings, recordings of television shows, televised events, 
comedy shows, musicals and health and fitness programs, news 
programs, television news, music concerts, and sporting events 
in the field of car racing, track and field, soccer, tennis, football, 
baseball, basketball, hockey, volleyball and curling, DVDs, 
movies and games. Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85325085 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2015 under No. 
4672047 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distributeurs, nommément offre de 
services d'achat par des distributeurs automatiques; services de 
vente au détail offerts par des kiosques de distribution 
automatique de films et de jeux vidéo; services de distribution 
automatique, nommément mise à disposition d'appareils de 
vente au détail offrant des services automatisés de location et de 
vente de contenu de divertissement; services de vente au détail 
automatisée, nommément mise à disposition de distributeurs de 
vente au détail automatisée offrant des DVD, des films, des 
supports électroniques préenregistrés contenant des oeuvres de 
divertissement et des jeux vidéo à des fins de vente; services de 
vente au détail automatisée, nommément services de magasin 
de vente au détail en ligne de DVD, de films, de supports 
électroniques préenregistrés contenant des oeuvres de 
divertissement et de jeux vidéo; distribution de contenu de 
divertissement, nommément de jeux vidéo, de CD-ROM, de 
cartouches de mémoire, de DVD et de mémoires contenant des 
jeux informatiques, des films, des enregistrements d'émissions 
de télévision, d'évènements télévisés, de spectacles d'humour, 
de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne 
condition physique, d'émissions d'information, de journaux 
télévisés, de concerts de musique, d'évènements sportifs dans 
les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du 
soccer, du tennis, du football, du baseball, du basketball, du 
hockey, du volleyball et du curling à des fins de vente ou de 
location; services informatisés de vente au détail en ligne de 
vidéos préenregistrées, services de vidéo à la demande, 
transmission électronique et diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements 
télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, 
d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, 
d'émissions d'information, de journaux télévisés, de concerts de 
musique et d'évènements sportifs dans les domaines de la 
course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du baseball, du basketball, du hockey, du volleyball et 
du curling, location d'enregistrements vidéo par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux, et diffusion d'information dans 
le domaine du divertissement par des réseaux de 
communication; services de location de contenu de 
divertissement offerts au moyen de distributeurs automatiques, 
nommément location et vente de DVD, de disques vidéo, de jeux 
vidéo et de films; services de location de contenu de 
divertissement offerts au moyen de distributeurs automatiques, 
nommément location de DVD, de films, de supports 
électroniques préenregistrés contenant des oeuvres de 
divertissement ainsi que de jeux vidéo; location automatisée de 
DVD, de films, de supports électroniques préenregistrés 
contenant des oeuvres de divertissement ainsi que de jeux 
vidéo; services de vente au détail automatisée, nommément 
mise à disposition de distributeurs de vente au détail
automatisée de contenu de divertissement, de supports, de 
DVD, de films et de jeux, à des fins de vente ou de location; 
services de vente au détail automatisée, nommément location et 
vente de jeux vidéo, de CD-ROM, de cartouches de mémoire, de 
DVD et de mémoires contenant des jeux informatiques, des 
téléchargements numériques, des films, des enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles 
d'humour, de comédies musicales et d'émissions sur la santé et 
la bonne condition physique, d'émissions d'information, de 

journaux télévisés, de concerts de musique et d'évènements 
sportifs dans les domaines de la course automobile, de 
l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du baseball, du 
basketball, du hockey, du volleyball et du curling, ainsi que de 
DVD, de films et de jeux. Date de priorité de production: 19 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85325085 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 13 janvier 2015 sous le No. 4672047 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,432. 2012/01/26. LIBERTÉ MD INC., 1100, rue Beaumont, 
Bureau 301, Montréal, QUÉBEC H3P 3H5 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

MD-PLUS
SERVICES: Services de soin médicaux nommément, services 
de médecine générale pour êtres humains; médecine 
pédiatrique, services d'infirmières et de médecins; service de 
diagnostic médical; services de santé préventive nommément, 
bilans de santé préventif, examen complet par un médecin; 
services de santé voyage nommément, services de vaccination, 
services de consultation en matière de santé en voyage, 
services d'évaluation de l'immunisation et des traitements a 
prévoir en matière de voyage; services de médicine familiale; 
prise en charge de patients nommément, révision du dossier 
médical antérieur, suivi pharmacologique, service de prise en 
charge et d'accompagnement clinico-administratif dans la 
gestion d'un épisode de soin, de l'investigation ou du traitement 
d'une condition médicale; consultation médicale; aide médicale 
d'urgence; bilans de santé personnalisés; exploitation de 
cliniques médicales privées; services de santé et médicaux 
nommément, services de vaccination, examen gynécologique, 
contraception hormonale, conseils sur la pré-ménopause et la 
ménopause. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Medical care services, namely general medicine 
services for humans; pediatric medicine, nurse and physician 
services; medical diagnosis service; preventive health services, 
namely preventive health reports, full physicals performed by 
doctors; travel health services, namely vaccination services, 
consulting services related to travel health, evaluation of the 
immunization and treatments to be administered in relation to 
travel; family medicine services; patient management, namely 
review of previous medical records, pharmacological follow-up, 
clinico-administrative handling and Coaching services for the 
management of a care episode, investigation and treatment of a 
medical condition; medical consultations; emergency medical 
assistance; personalized medical examinations; operation of 
private medical clinics; health and medical services, namely 
vaccination services, gynecological exams, hormonal 
contraceptives, consulting related to perimenopause and 
menopause. Used in CANADA since at least as early as October 
2004 on services.
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1,564,835. 2012/02/17. Fonyou Telecom, S.L., C. Sant Joan de 
la Salle, 42, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

XtraLine
GOODS: Photographic, cinematographic, optical, measuring, 
signalling, checking (supervision), teaching, for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, for recording, transmission or reproduction of sound or 
images apparatus and multimedia devices, namely computer 
operating systems, computer hardware and software for setting 
up and configuring local area networks, computer servers, 
operating system programs and antennas, namely cell phone 
antennas and radio antennas; magnetic data carriers, namely 
blank floppy discs, blank hard discs, blank optical discs, blank 
CDs, magnetically encoded phone cards, magnetically encoded 
credit cards and magnetically encoded debit cards; recording 
discs, namely blank discs, blank audio digital discs, blank CDs, 
laser discs, optical discs; data processing equipment, namely 
computer hardware, computer keyboards, computer software for 
database management, sorting machines for data processing 
and computers. SERVICES: Telecommunications, namely 
cellular telephone communications, cloud computing provider 
services for general storage, cloud computing photo and image 
sharing services, cloud computing music and sound sharing 
services, cloud computing enabling file storage of voice and text 
messages using computer terminals and fiber optic networks; 
telephone carrier services provided by means of fibre optic 
cables, communications by fibre optic networks, namely packet 
switching data transmission; communications by telephone, 
computer aided imaging, computer graphics imaging, computer 
software services for image processing, computer graphics 
digitization; operation of an electronic bulletin board containing 
information in the field of Personal Communication Services 
(PCS), providing an online bulletin board in the field of Personal 
Communication Services (PCS), electronic mail, facsimile 
transmission, transmission of greeting cards online, computer 
manuals featuring information about telecommunication; 
electronic mail, voice messaging services, wireless digital 
messaging services, computer database management services; 
providing telecommunications connections to a global computer 
network by cellular telephones, providing multiple user access to 
a computer network; telecommunications routing and junction 
services, teleconferencing services, communications by 
telephone, telephone services, transmission of digital files, 
namely audio, video and voice news via online databases, online 
stores, cellular text messages, voice mail services, wire service 
for the delivery of telecommunication news information, wireless 
broadcasting of radio and television programs; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software platforms for use in 
the field of Personal Communication Services (PCS). Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et appareils multimédias 
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure, de 
signalisation, de vérification (supervision), d'enseignement, pour 
la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, 
la régulation ou la commande du courant électrique, 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément systèmes d'exploitation, matériel

informatique et logiciels d'installation et de configuration de 
réseaux locaux, serveurs, programmes de système d'exploitation 
et antennes, nommément antennes de téléphone cellulaire et 
antennes radio; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes vierges, disques durs vierges, disques optiques 
vierges, CD vierges, cartes téléphoniques magnétiques codées, 
cartes de crédit magnétiques codées et cartes de débit 
magnétiques codées; disques d'enregistrement, nommément 
disques vierges, disques audionumériques vierges, CD vierges, 
disques laser, disques optiques; matériel de traitement de 
données, nommément matériel informatique, claviers 
d'ordinateur, logiciels de gestion de bases de données, trieuses 
pour le traitement de données et ordinateurs. SERVICES:
Télécommunication, nommément communication par téléphone 
cellulaire, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général, services de partage infonuagique de photos et 
d'images, services de partage infonuagique de musique et de 
sons, infonuagique permettant de stockage de fichiers de 
messages vocaux et textuels au moyen de terminaux 
informatiques et de réseaux à fibres optiques; services 
d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres 
optiques, communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément transmission de données à commutation par 
paquets; téléphonie, imagerie assistée par ordinateur, imagerie 
numérique, services logiciels de traitement d'images, 
infographie; exploitation d'un babillard électronique d'information 
dans le domaine des services de communication personnelle 
(SCP), offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
services de communication personnelle (SCP), du courriel, de la 
télécopie, de la transmission de cartes de souhaits en ligne et 
des manuels d'ordinateur contenant de l'information sur les 
télécommunications; courriel, services de messagerie vocale, 
services de messagerie numérique sans fil, services de gestion 
de bases de données; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial par des 
téléphones cellulaires, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, services de téléconférence, téléphonie, 
services de téléphonie, transmission de fichiers numériques, 
nommément de nouvelles audio, vidéo et vocales par des bases 
de données en ligne, magasins en ligne, messages textuels sur 
cellulaire, services de messagerie vocale, services de 
télégraphie pour la transmission d'information sur les nouvelles 
en matière de télécommunications, diffusion sans fil d'émissions 
de radio et de télévision; plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services de communication personnelle (SCP). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,564,837. 2012/02/17. Fonyou Telecom, S.L., C. Sant Joan de 
la Salle, 42, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2
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GOODS: Photographic, cinematographic, optical, measuring, 
signalling, checking (supervision), teaching, for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, for recording, transmission or reproduction of sound or 
images apparatus and multimedia devices, namely computer 
operating systems, computer hardware and software for setting 
up and configuring local area networks, computer servers, 
operating system programs and antennas, namely cell phone 
antennas and radio antennas; magnetic data carriers, namely 
blank floppy discs, blank hard discs, blank optical discs, blank 
CDs, magnetically encoded phone cards, magnetically encoded 
credit cards and magnetically encoded debit cards; recording 
discs, namely blank discs, blank audio digital discs, blank CDs, 
laser discs, optical discs; data processing equipment, namely 
computer hardware, computer keyboards, computer software for 
database management, sorting machines for data processing 
and computers. SERVICES: Telecommunications, namely 
cellular telephone communications, cloud computing provider 
services for general storage, cloud computing photo and image 
sharing services, cloud computing music and sound sharing 
services, cloud computing enabling file storage of voice and text 
messages using computer terminals and fiber optic networks; 
telephone carrier services provided by means of fibre optic 
cables, communications by fibre optic networks, namely packet 
switching data transmission; communications by telephone, 
computer aided imaging, computer graphics imaging, computer 
software services for image processing, computer graphics 
digitization; operation of an electronic bulletin board containing 
information in the field of Personal Communication Services 
(PCS), providing an online bulletin board in the field of Personal 
Communication Services (PCS), electronic mail, facsimile 
transmission, transmission of greeting cards online, computer 
manuals featuring information about telecommunication; 
electronic mail, voice messaging services, wireless digital 
messaging services, computer database management services; 
providing telecommunications connections to a global computer 
network by cellular telephones, providing multiple user access to 
a computer network; telecommunications routing and junction 
services, teleconferencing services, communications by 
telephone, telephone services, transmission of digital files, 
namely audio, video and voice news via online databases, online 
stores, cellular text messages, voice mail services, wire service 
for the delivery of telecommunication news information, wireless 
broadcasting of radio and television programs; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software platforms for use in 
the field of Personal Communication Services (PCS). Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et appareils multimédias 
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure, de 
signalisation, de vérification (supervision), d'enseignement, pour 
la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, 
la régulation ou la commande du courant électrique, 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément systèmes d'exploitation, matériel 
informatique et logiciels d'installation et de configuration de 
réseaux locaux, serveurs, programmes de système d'exploitation 
et antennes, nommément antennes de téléphone cellulaire et 
antennes radio; supports de données magnétiques, nommément 
disquettes vierges, disques durs vierges, disques optiques 
vierges, CD vierges, cartes téléphoniques magnétiques codées, 
cartes de crédit magnétiques codées et cartes de débit 
magnétiques codées; disques d'enregistrement, nommément 

disques vierges, disques audionumériques vierges, CD vierges, 
disques laser, disques optiques; matériel de traitement de 
données, nommément matériel informatique, claviers 
d'ordinateur, logiciels de gestion de bases de données, trieuses 
pour le traitement de données et ordinateurs. SERVICES:
Télécommunication, nommément communication par téléphone 
cellulaire, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général, services de partage infonuagique de photos et 
d'images, services de partage infonuagique de musique et de 
sons, infonuagique permettant de stockage de fichiers de 
messages vocaux et textuels au moyen de terminaux 
informatiques et de réseaux à fibres optiques; services 
d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres 
optiques, communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément transmission de données à commutation par 
paquets; téléphonie, imagerie assistée par ordinateur, imagerie 
numérique, services logiciels de traitement d'images, 
infographie; exploitation d'un babillard électronique d'information 
dans le domaine des services de communication personnelle 
(SCP), offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
services de communication personnelle (SCP), du courriel, de la 
télécopie, de la transmission de cartes de souhaits en ligne et 
des manuels d'ordinateur contenant de l'information sur les 
télécommunications; courriel, services de messagerie vocale, 
services de messagerie numérique sans fil, services de gestion 
de bases de données; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial par des 
téléphones cellulaires, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, services de téléconférence, téléphonie, 
services de téléphonie, transmission de fichiers numériques, 
nommément de nouvelles audio, vidéo et vocales par des bases 
de données en ligne, magasins en ligne, messages textuels sur 
cellulaire, services de messagerie vocale, services de 
télégraphie pour la transmission d'information sur les nouvelles 
en matière de télécommunications, diffusion sans fil d'émissions 
de radio et de télévision; plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services de communication personnelle (SCP). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,565,664. 2012/02/23. Source Media Group Corp., #207, 5809 
Macleod Trail S, Calgary, ALBERTA T2H 0J9

DOMUS
GOODS: Printed publication, namely a magazine relating to 
residential home decorating, residential home architecture, 
residential home improvement, residential home construction, 
landscaping and gardening. SERVICES: (1) Interactive 
electronic communication services namely the operation of a 
direct website promoting the services and wares of third-party 
advertisers relating to residential home decorating, residential 
home architecture, residential home improvement, residential 
home construction, landscaping and gardening. (2) The services 
of Internet broadcasting on the subject of residential home 
architecture, residential home improvement, residential home 
decorating, residential home construction, landscaping and 
gardening. Promoting the services and wares of third-party 
advertisers with respect to residential home architecture, 
residential home improvement, residential home decorating, 
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residential home construction, landscaping and gardening. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publication imprimée, nommément magazine ayant 
trait à la décoration résidentielle, à l'architecture résidentielle, à 
la rénovation résidentielle, à la construction résidentielle, à 
l'aménagement paysager et au jardinage. SERVICES: (1) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web faisant la promotion des 
services et des marchandises d'annonceurs tiers ayant trait à la 
décoration résidentielle, à l'architecture résidentielle, à la 
rénovation résidentielle, à la construction résidentielle, à 
l'aménagement paysager et au jardinage. (2) Services de 
diffusion sur Internet ayant trait à l'architecture résidentielle, à la 
rénovation résidentielle, à la décoration résidentielle, à la 
construction résidentielle, à l'aménagement paysager et au 
jardinage. Promotion des services et des marchandises 
d'annonceurs tiers ayant trait à l'architecture résidentielle, à la 
rénovation résidentielle, à la décoration résidentielle, à la 
construction résidentielle, à l'aménagement paysager et au 
jardinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,565,705. 2012/02/24. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BSK
GOODS: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry softener, anti-static 
agents, laundry starch, laundry detergents; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely solvent for use in 
dry cleaning; soaps, namely bar soaps, bath soaps, body care 
soaps, shaving soaps, hand soaps, antiperspirant soaps; 
perfumery, namely perfumes, toilet water; essential oils for 
aromatherapy, for personal use and for the manufacture of 
perfumes; cosmetics, hair lotions; dentifrices; shoe polish, 
creams and wax; tailor's wax; shoemaker's wax; waxes for 
leather; depilatory wax; laundry wax; parquet floor wax; 
shampoo; cosmetic kits; depilatory preparations; make-up 
removing preparations; deodorants for personal use (perfumery); 
lipsticks; pencils for cosmetic uses; hair spray and nail polish; 
lacquer-remover preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; after shave lotions; lotions for cosmetic purposes; 
make-up preparations; pomades for cosmetic purposes; laundry 
stain removers; sachets for perfuming linen; nail care 
preparations; bleaching preparations (decolourants) for cosmetic 
purposes; extracts of flowers (perfumes); incense; scented 
wood; decorative transfers for cosmetic purposes; false 
eyelashes and nails; pumice stone; potpourris fragrances; 
cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic 
preparations for baths; waving preparations for hair; toiletries, 
namely nail enamel, nail polish, body wash and skin cleansers, 
hair shampoo; mouth washes not for medical purposes; bath 
salts, not for medical purposes; oils for toilet purposes; 
sunscreen preparations; eau de cologne; deodorant soaps; 
talcum powder for toilet use; adhesives for cosmetic purposes; 

greases for cosmetic purposes; abrasives for preparing nail 
surfaces for nail polish, skin abrasives; shaving preparations; 
colour brightening chemicals for household purposes (laundry); 
cotton sticks for cosmetic purposes; beauty masks; moustache 
wax; laundry blueing; hair colorants; cosmetics for eyebrows; 
cleaning chalk; shampoos for pets; cosmetics for animals; 
cosmetic creams; disinfectant soap; cakes of soap; soap for foot 
perspiration; detergents other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes, namely household 
detergents, dish detergents, car wash detergents; laundry starch; 
cleansing milk for toilet purposes; javel water; dry-cleaning 
preparations; scented water; perfumes; cosmetic preparations 
for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; make-up 
powder; adhesives for affixing false hair; fabric softeners for 
laundry use; cosmetic dyes; colour-removing preparations, 
namely bleaching preparations (decolourants) for cosmetic 
purposes; toilet waters. Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely electric soldering irons, 
electric flat irons, electrically heated cushions (not for medical 
purposes), electric kettles, electrically heated clothing, cigar-
lighters for automobiles, electric suction-cleaners for cloth, floor 
polishers for domestic use, punch card office machines, 
protractors, anti-glare glasses, life jackets, contact lenses, 
containers for contact lenses, eyeglasses chains and cords, 
dressmaking tape measures, spectacle glasses, spectacle 
cases, eyeglass cases, spectacle frames, eyeglass frames, 
sunglasses, gloves for divers, gloves for protection against 
accidents, diving suits, lens hoods, identification encoded cards, 
magnetically encoded credit card and debit cards, magnetic 
cards, namely hotel room key cards and phone cards, electronic 
agendas, directional compasses, adding machines, 
weighbridges, chronographs, kaleidoscopes, measuring spoons, 
pedometers, microscopes, telescopes, electric bar-code readers, 
spirit and oil signal lanterns, optical lanterns, magic lanterns, 
magnifying glasses; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely electric cables, luster terminals, electric 
connectors, insulating tape, shrink-on tubes for electric wire, 
electric fuses, connector plugs, battery clamps, electric batteries 
for automobobiles, cameras, cellular phones, hearing aids, 
watches and general purpose batteries, accumulators, button 
cells, high-voltage-killers, electric camera adapters, electric video 
cable adapters and electric phone cable adapters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely telephone receivers, video receivers, audio receivers, 
integrated amplifiers, stereo tuners, television tuners, control 
audio, sound and stereo amplifiers, compact disc players, 
headphones, televisions, video cassette recorders, video disc 
players, video cameras, movie cameras, blank compact discs, 
recorded compact discs featuring music, digital video disc 
players, cassettes players, telephones; magnetic data carriers, 
namely blank hard discs, magnetically encoded phone cards; 
sound recording discs, namely blank compact discs, blank CD-
ROMs, blank audio discs; mechanisms for coin-operated 
apparatus, namely point-of-sale terminals; cash registers, 
calculators; data processing equipment, namely computer 
hardware, USB flash drives, modems, computer printers; 
computers; fire-extinguishers; computer peripheral devices, 
namely external disk drives printers, computer scanners, 
mouses, computer speakers, microphones and webcams; 
eyeglasses (pince-nez); optical lenses; contact lenses; eyeglass 
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cords (pince-nez cords); dressmakers' measures; spectacles 
(optics); shoes for protection against accidents, irradiation and 
fire; bullet-proof vests; swimming jackets; garments and clothes 
for protection against fire; magnetic encoded cards; clothing for 
protection against accidents and irradiation; protective suits for 
aviators; electronic agendas; telephone apparatus, namely 
headsets for telephones, loudspeakers for telephones, ear 
pieces for telephones; accounting machines, namely cash 
register accounting machines; protective helmets, namely sports 
helmets, motorcycle helmets, bicycle helmets; protective helmets 
for sports, namely boxing helmets, ski helmets, horse riding 
helmets, hockey helmets; compact discs (audio-video) 
containing music, computer games, encyclopedias; compact 
discs (read-only memory) containing movies, music and 
computer games; mirrors (optics), namely hand held mirrors, 
surgical mirrors, dental mirrors; binoculars; temperature 
indicators, namely temperature gauges, temperature sensors; 
computer game programs; cassette players; bar code readers; 
signal, magic and optical lanterns; magnifying glasses (optics); 
dictating and invoicing machines; weights, namely weights for 
weightlifting, traction pulleys and weights, wrist weights; electric, 
galvanic and solar batteries, namely batteries for vehicles, 
batteries for lighting, cellular phone batteries; computer 
programs (recorded), namely computer programs for games, 
computer operating programs, computer programs for document 
management, computer programs for editing images, sound and 
video; electronic pocket translators; transistors (electronics); 
thermometers, not for medical purposes; intercommunication 
apparatus, namely intercoms; video cassettes; animated 
cartoons; portable radio-telephones (walkie-talkies); electronic 
publications (electronically downloadable), namely electronic 
legal publications, electronic medical publications; egg timers 
(sandglasses); acoustic (sound) alarms, namely smoke and fire 
alarms; anti-theft warning apparatus, namely anti-theft alarms for 
vehicles, burglar alarms, personal security alarms; mouse pads; 
loudspeakers; amplifiers, namely audio amplifiers, sound 
amplifiers, signal amplifiers; aerials, namely aerial conveyeors, 
aerial work platforms; anti-glare visors (anti-glare shades); music 
headphones; answering machines; false coin detectors; teeth 
protectors; money counting and sorting machines; apparatus for 
measuring the thickness of skins and leather; electronic tags for 
goods; goggles for sports, namely ski goggles, swimming 
goggles; fridge magnets and craft magnets; light-emitting 
electronic pointers; ear plugs; portable telephones; enlarging 
apparatus (photography), namely optical projectors and
enlargers; apparatus and instruments for astronomy, namely 
telescopes, educational software containing topics of instruction 
in astronomy; thermionic valves (radio); coin-operated musical 
automata, namely jukeboxes; scales, namely laboratory scales, 
medical scales, truck scales; life-saving rafts; tape recorders; 
head cleaning tapes (recording); videotapes; magnetic tapes; 
demagnetizing apparatus for magnetic tapes, namely magnetic 
tape erasers; barometers; ticket dispensers; heat regulating 
apparatus, namely swimming pool heaters, portable electric 
heaters, hot water heaters; cinematographic cameras; 
camcorders; video game cartridges; magnetic encoders; 
graduated glassware; revolution counters; slides (photography), 
namely photographs; slide projectors; dynamometers; reflecting 
discs for wear, for the prevention of traffic accidents, namely 
reflective tapes, reflective safety vests, reflective safety bands to 
be worn on the body for running, walking and training; hemline 
markers; dosimeters; covers for electric outlets; radiotelephony 
sets; lens hoods; flash-bulbs (photography); photocopiers 

(photographic, electrostatic, thermal); holograms; compact disc 
players; luminous signs; neon signs; video recorders; electric 
measuring devices for measuring in fractions of an hour how 
long engine equipment has been in use, electrical gauges; 
megaphones; computer memories; microphones; 
microprocessors; modems; breathing apparatus for underwater 
swimming, namely scuba diving compressed-air tanks, 
compressors for scuba diving; objectives (lenses) (optics), 
namely camera lenses; ozonisers; projection screens; electric 
switches; dog whistles; push buttons for bells; radios; audio-
receivers and video-receivers; wrist rests for use with computers; 
lever scales (steelyards); television sets; record players; word 
processors; video telephones; personal stereos. Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, clocks, watch straps, 
watch bracelets; ornamental pins; tie pins; works of art of 
precious metal; key holders; medals; coins; badges of precious 
metal; shoe and hat ornaments of precious metal; cuff links; 
watch chains; clock cases; threads of precious metal for making 
jewels; jewellery cases; shoe and hair ornaments (jewellery); hat, 
hair and shoe jewellery ornament of yellow amber; hair, hat and 
lapel pins (jewellery); amulets (jewellery); rings (jewellery); hat 
ornaments of jet; bracelets (jewellery); brooches (jewellery); 
chains (jewellery); boxes of precious metal; necklaces 
(jewellery); tie clips; watch crystals, watch glasses; chronographs 
(wristwatches); alarm clocks; diamonds; charms (jewellery); 
paste jewellery; cases for watches; hat, hair, and shoe ivory 
ornament (jewellery); medallions (jewellery); earrings; pearls 
(jewellery); straps for wristwatches; clocks. Paper, cardboard 
and goods made from these materials, namely roll paper, fax 
paper, gift wrapping paper, wrapping paper, grocery paper, 
illustration paper, note paper, opaque paper, parchment paper, 
photosensitive paper, printing paper, recycled paper, 
reproduction paper, typewriter paper, typewriter paper, writing 
paper, blotting paper, blotting pads, packing paper, toilet paper, 
paper mats for beer mugs; printed matter, namely calendars, 
almanacs, posters, lithographs, greeting cards, note cards, blank 
cards, postcards, trading cards; bookbinding material, namely 
covers, hangers, spines, tape, wire; photographs; stationery, 
namely wrapping paper for books, adhesive tape dispenser, 
adhesives for stationery or household purposes; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters; office requisites (except furniture), namely 
rulers, rubber-bands, pins for office use, paper cutters, staplers 
for office use, ink erasers, pencil erasers, plastic erasers, eraser 
dusting brushes, perforating machines, rubber stamps, inking 
pads, paperweights, bookends, files for documents; instructional 
and teaching material (except apparatus), namely printed forms 
and printed guides for conducting classes, seminars, workshops 
in the field of improving business habits and business skills, 
fashion and clothing; plastic materials for packaging; printers' 
type; printing blocks; engravings; boxes made of cardboard or 
paper; patterns for making clothes and for dressmaking; tissues 
of paper for removing make-up; stencil cases; paper and plastic 
labels; table linen of paper; napkins of paper; handkerchiefs of 
paper; pen cases; holders for cheque books; writing cases 
(sets); inking sheets for document reproducing machines; bags 
(envelopes, pouches) of paper or plastics, for packaging; tailors' 
chalk; face towels of paper; hat boxes of cardboard; tracing cloth 
and paper; fabrics for bookbinding; canvas for painting; towels of 
paper; stamp and picture albums; hand labelling appliances, 
namely label guns, label dispensers, label printing machines; 
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loose-leaf binders; writing materials and instruments, namely 
pens, pencils, markers, erasers, rulers, compasses; transfers 
(decalcomanias); folders for papers; catalogues; chromos, 
namely colour lithographic picture; drawing sets; newspapers; 
periodicals; magazines (periodicals); books; lithographs; 
wrapping paper; toilet paper; paperweights; mats for beer 
glasses; bookmarkers; bookends; inks; inkwells; bibs of paper; 
drawing materials, namely drawing pads, drawing compasses, 
drawing books; graphic prints; school supplies (stationery), 
namely scissors, pencils, glue for stationery use; writing slates; 
comic books; trays for sorting and counting money; embroidery 
designs (patterns); garbage bags of paper or of plastics; 
geographical maps; terrestrial globes; moisteners (office 
requisites); plastics for modeling, namely educational kits 
comprising plastic construction building elements for use in 
modeling; blueprints, plans; stencils (stationery); placards of 
paper or cardboard; business, birthday and Christmas cards; 
steel letters and steel pens; watercolours (paintings); adhesive 
tape dispensers; adhesive tapes and bands for stationery or 
household purposes; stickers (stationery); cigar bands; files 
(office requisites); modeling clay; arithmetical tables; drawer 
liners of paper (perfumed or not); architects' models; atlases; 
flags of paper; tickets; pads (stationery), namely memo pads, 
stamp pads; ball-point pens; bags for microwave cooking; writing 
board erasers; rubber erasers; bottles wrappers, namely bottle 
wrapper of cardboard and of paper, and envelopes of cardboard 
or paper; painters' easels; song books; charcoal pencils; writing 
paper; advertisement boards of paper or cardboard; booklets; ink 
sticks; modeling wax, not for dental purposes; sealing wax; 
drawing pins, thumbtacks; paper ribbons and bows; inking 
ribbons for computer printers; typewriter ribbons; clipboards; 
stationery sets (office requisites); compasses for drawing; paper 
clasps; paper cutters; writing or drawing books; paintings 
(pictures) framed or unframed; finger-stalls (office requisites); 
gummed cloth for stationery purposes; inking pads; square 
rulers; shields (paper seals), namely paper seals; filter paper; 
book covers (stationery), coin wrappers (stationery); photograph 
stands; elastic bands for offices; staplers; paper sheets 
(stationery); pencil sharpeners; pencil holders; luminous paper; 
palettes for painters; silver paper; waxed paper; modeling paste; 
office perforators; painters' brushes; house painters' rollers; 
postcards; printed publications, namely periodicals, newspaper, 
books, magazines, brochures; chaplets, rosaries; blotters; 
envelopes (stationery). Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely travel bags, handbags, 
travelling cases, garment bags of leather for hats, cosmetic and 
toiletry bags and cases sold empty, multi-purpose purses, 
purses, coin purses not of precious metal, wallets, document 
cases, briefcases, brief bags, satchels, pouches, waist bags, 
cases for keys, bags for keys, shopping bags, luggage, 
suitcases, attaché cases, back packs; animal skins, hides; 
trunks; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; bags for climbers and campers and beach bags; 
bags for sports; handbag frames; frames for umbrellas or 
parasols; mountaineering sticks; purses not of precious metals; 
handbags; travel cases, namely luggage and key cases (leather 
ware); attaché cases; garment bags for travel; hat boxes of 
leather; leather sling bags for carrying infants; wheeled shopping 
bags; boxes of leather or leather board; boxes of vulcanised 
fibre; pocket wallets; school satchels and document cases; 
school bags; vanity cases (not fitted); collars for animals; leather 
leashes; leather laces; umbrella covers; saddle cloths for horses; 
backpacks; halters; leather thread; suitcase handles; walking 

stick and umbrella handles; dog lashes; horse blankets; furniture 
coverings of leather; clothing for animals; pads for horse 
saddles; umbrella rings; blinkers, namely horse harnesses; 
harness fittings; walking stick seats; shoulder belts (straps), of 
leather; empty tool bags of leather; muzzles; bridles (harness); 
head-stalls; leather board; bands of leather; travelling trunks; 
shopping bags; straps for soldiers' equipment; harness traces, 
harness straps; straps of leather (saddlery); straps for skates; 
trimmings of leather for furniture; leather straps; butts (parts of 
hides), namely animal hides; curried skins; cat o' nine tails; 
stirrup leathers; parts of rubber for stirrups; bits for animals 
(harness); reins; suitcases; moleskin (imitation of leather); fur; 
chamois leather, other than for cleaning purposes; nose bags 
(feed bags); net bags for shopping; casings, of leather, for 
springs; knee-pads for horses; riding saddles; fastenings for 
saddles; traces (harness); valves of leather. Textiles and textile 
goods, namely bed and table covers, bath linen (except 
clothing), tissues of textile for removing make-up, labels, 
washing mitts, textile wall hanging, handkerchiefs, curtains, 
household linen, towels, flags, eiderdowns, cushion covers, 
mosquito nets, billiard cloths, sheets, pillowcases, table cloths, 
napkins; travelling blankets; net curtains; curtain holders of 
textile material; banners (not of paper); loose covers for furniture; 
mattress covers; glass cloths; traced cloths for embroidery; face 
towels of textile; sleeping bags (sheeting); cotton fabrics; 
haircloth (sackcloth); brocades; lining fabric for shoes; fabric for 
footwear; coverlets (bedspreads); bed blankets; trellis (fabric); 
zephyr (fabric); cheviots (fabric); ticks (mattress covers); shower 
curtains of textile or plastic; crepe (fabric); crepon; bedspreads; 
damask; elastic woven material; oilcloth (for use as table cloths); 
gummed cloth, other than for stationery; esparto fabric; chenille 
fabric; felt; flannel (fabric); fitted toilet lid covers (fabric); gauze 
(cloth); jersey (fabric); woollen cloth, woollen fabric; lingerie 
fabric; linen cloth; place mats of textile; printers' blankets of 
textile; marabouts (cloth); upholstery fabrics; fabric of imitation 
animal skins; knitted fabric; cheese cloth; ramie fabric; rayon 
fabric; silk (fabric); taffeta (fabric); fibreglass fabrics for textile 
use; adhesive fabric for application by heat; diapered linen; 
velvet; tulle. Clothing, namely rainwear, T-shirts, sweat shirts, 
jerseys, shorts, sweat pants, jackets, scarves, gloves, hosiery,
neckties, pajamas, robes, night shirts, night gowns, underwear, 
head bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops, 
pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, stockings, socks, 
panty hose, tights, belts, dresses, gowns, collars; footwear, 
namely shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals, football 
shoes, esparto shoes; headgear, namely hoods, caps, ear muffs, 
visors, birettas, berets, shower caps, headbands; motorists' and 
cyclists' clothing, namely leather jackets, cycling shorts, bicycle 
gloves, motorcyclist and cyclist protective clothing; baby bibs; 
dressing gowns; bathing suits, bathing caps and sandals; boas 
(necklets); babies' diapers of textile; collar protectors; boots for 
sports and beach shoes; hoods (clothing); shawls; money belts 
(clothing); wet suits for water-skiing; neckties; corsets 
(underclothing); sashes for wear; fur stoles; raincoats; girdles; 
mantillas; bandanas (neckerchiefs); furs (clothing); pyjamas; 
soles for footwear; heels; veils (clothing); suspenders; layettes 
(clothing); singlets; mittens; inner soles; cuffs; dress shields; 
beach clothes; pockets for clothing; socks suspenders; stocking 
suspenders; petticoats; tights; aprons (clothing); masquerade 
costumes; uniforms; cap peaks; galoshes; wooden shoes; 
garters; coats; esparto sandals; non-slipping devices for boots 
and shoes; bath robes; bath slippers; overalls, smocks; teddies 
(undergarments); footmuffs, not electrically heated; lace boots; 
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boot uppers; studs for football boots; half-boots; fittings of metal 
for footwear; tips for footwear; welts for footwear; shirts; shirt 
yokes; shirt fronts; chemisettes (shirt fronts); bodices (lingerie); 
vests, waistcoats; jackets (clothing); fishing vests; stuff jackets 
(clothing); overalls; slips (undergarments); ready-made clothing, 
namely singlets, vests, t-shirts, sweat-shirts, petticoats, shirts, 
underwear, pants, slips, panties, dressing gowns, nightgowns, 
parkas, anoraks, jumpers, waistcoats, beach clothes, jerseys, 
bodices, corsets, tights, trousers, bermuda shorts, jeans, jackets, 
underpants, chemisettes,  camisoles, blouses, sweaters, 
cardigans, skirts, coats, overcoats, suits and dresses, pullovers, 
pajamas, sport jerseys, raincoats; detachable collars; clothing of 
leather, namely skirts, dresses, coats, overcoats, jackets, pants, 
vests; clothing of imitations of leather, namely skirts, dresses, 
coats, overcoats, jackets, pants, vests; ready-made linings for 
outerwear (parts of clothing); overcoats, topcoats; gabardines 
(clothing); gymnastic shoes; jerseys (clothing), namely sport 
jerseys, hockey jerseys, baseball jerseys, football jerseys; 
pullovers; sweaters; liveries; muffs (clothing); footwear uppers; 
pocket squares; parkas; pelerines; pelisses; trousers; gaiters; 
knitwear (clothing), namely vests, shirts, sweaters, cardigans, 
dresses, pullovers, berets, socks, gloves and muffs, scarves; 
clothing for gymnastics; outerclothing, namely jackets, coats, 
outdoor winter clothing; underwear; sandals; saris; underpants; 
wimples; togas; gaiter straps, trouser straps; turbans; suits; 
slippers; sports shoes. Lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons, hooks and eyes; pins and needles, namely knitting 
needles, sewing machine needles, safety pins; artificial flowers; 
pin cushions; shoe and hat ornaments (not of precious metal); 
haberdashery, except thread; hair bands; brassards; reins for 
guiding children; brooches (clothing accessories); sewing boxes; 
belt clasps; shoe laces; wreaths of artificial flowers; ornamental 
novelty badges (buttons); sewing thimbles; needle cases; 
buckles (clothing accessories), namely belt and shoe buckles; 
shoulder pads for clothing; hair pins; badges for wear, namely 
identification badges, name badges; orsedew (trimmings for 
clothing); numerals or letters for marking linen; bodkins; barrettes 
(hair slides); passementerie; birds' feathers (clothing 
accessories); topknots (pompoms); zip fasteners; competitors' 
numbers; heat adhesive patches for decoration of textile articles 
(haberdashery); rug hooks; snap fasteners; ostrich feathers 
(clothing accessories); corset busks, whalebones for corsets; 
prize ribbons; cords for rimming, for clothing; tassels 
(haberdashery); elastic bands for holding sleeves; hair 
ornaments; false hair; hair nets; shoe eyelets; chenille 
(passementerie); frills (lacework); trouser clips for cyclists; 
fastenings for clothing; elastic ribbons; tapes for curtain 
headings; cords for clothing; collar supports; false hems; 
festoons (embroidery); fringes; artificial fruits; braids; hair 
colouring caps; artificial garlands; darning lasts; trimmings for 
clothing; plaited hair; wigs; silver embroidery; edgings for 
clothing; rosettes (haberdashery); fastenings for suspenders; 
skirt flounces; tresses of hair; toupees; shoe hooks. Games and 
toys, namely parlour games, role playing games, pinball games, 
table tennis games, video games, board games, card games; 
gymnastic and sporting articles, namely gymnastic mats, parallel 
bars, gymnastic training stools, rhythmic gymnastics hoops, 
exercise bars, exercise benches, exercises mats, exercise 
pulleys, rowing exercises machines, golf balls, tennis balls, free 
weights for weightlifting; decorations for Christmas trees; fishing 
tackle; rods for fishing; theatrical masks; dolls' houses; climbers' 
harnesses; novelties for parties, namely garlands, confetti, 
serpentines, flags, balloons, novelty hats; dances, namely party 

favours; gloves for games; baseball gloves; boxing gloves; 
fencing gloves; golf gloves; puppets; body-training (building) 
apparatus, namely rowing exercise machines, exercises bars, 
traction pulleys and weights; Christmas trees of synthetic 
material; air chambers for game balls; elbow and knee guards 
(sports articles); kites; rattles [playthings]; kaleidoscopes; rocking 
horses; building games; amusement machines, automatic and 
coin-operated, namely coin-operated amusement electronic 
games; playing cards; teddy bears; dolls; dolls' clothes; air 
pistols [toys]; chess games; flippers for swimming; ring games; 
Christmas tree stands; archery implements, namely archery bow 
sights, archery target stands, archery targets; practical jokes 
[novelties], namely fake teeth, whoopee cushion; play balloons; 
balls for games, namely beach balls, bowling balls, hockey balls; 
dolls' feeding bottles; building blocks, namely toy blocks, wood 
blocks; body boards; skittles games; stationary exercise bicycles; 
golf bags, with or without wheels; dolls' beds; marbles for games; 
butterfly nets; swings; confetti; cups for dice; checkers [games]; 
checkerboards; darts; discuses for sports; flying discs [toys]; 
dominoes; counters [discs] for games; skis; bags especially 
designed for skis and surfboards; tables for indoor football; 
appliances for gymnastics, namely gymnastic mats, gymnastic 
parallel bars, gymnastic training stools; horseshoe games; 
hockey sticks; soap bubbles [toys]; board games; toys for 
domestic pets; scale model vehicles; skateboards; toy mobiles; 
ammunition for paintball guns; artificial snow for Christmas trees; 
golf clubs; billiard tables; skating boots with skates attached; in-
line roller skates; ice skates; roller skates; scooters [toys]; plush 
toys; spinning tops [toys]; piñatas; swimming pools [play articles]; 
punching bags; jigsaw puzzles; conjuring apparatus, namely 
equipment for performing magic tricks; badminton, racquetball, 
squash, tennis rackets; parlour games; surf boards; sailboards; 
chessboards; sling shots [sports articles]; playground slides; 
trampolines [sports articles]; sleighs [sports articles]; toy 
vehicles; radio-controlled toy vehicles; shuttlecocks. (2) 
Bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely laundry bleach, laundry softener, anti-static agents, 
laundry starch, laundry detergents; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations, namely solvent for use in dry 
cleaning; soaps, namely bar soaps, bath soaps, body care 
soaps, shaving soaps, hand soaps, antiperspirant soaps; 
perfumery, namely perfumes, toilet water; essential oils for 
aromatherapy, for personal use and for the manufacture of 
perfumes; cosmetics, hair lotions; dentifrices; shoe polish,
creams and wax; tailor's wax; shoemaker's wax; waxes for 
leather; depilatory wax; laundry wax; parquet floor wax; 
shampoo; cosmetic kits; depilatory preparations; make-up 
removing preparations; deodorants for personal use (perfumery); 
lipsticks; pencils for cosmetic uses; hair spray and nail polish; 
lacquer-remover preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; after shave lotions; lotions for cosmetic purposes; 
make-up preparations; pomades for cosmetic purposes; laundry 
stain removers; sachets for perfuming linen; nail care 
preparations; bleaching preparations (decolourants) for cosmetic 
purposes; extracts of flowers (perfumes); incense; scented 
wood; decorative transfers for cosmetic purposes; false 
eyelashes and nails; pumice stone; potpourris fragrances; 
cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic 
preparations for baths; waving preparations for hair; washing 
preparations for washing dishes, preparations for washing and 
polishing artificial dentures; toiletries, namely nail enamel, nail 
polish, body wash and skin cleansers, hair shampoo; mouth 
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washes not for medical purposes; bath salts, not for medical 
purposes; oils for toilet purposes; sunscreen preparations; eau 
de cologne; deodorant soaps; talcum powder for toilet use; 
adhesives for cosmetic purposes; greases for cosmetic 
purposes; abrasives for preparing nail surfaces for nail polish, 
skin abrasives; shaving preparations; colour brightening 
chemicals for household purposes (laundry); cotton sticks for 
cosmetic purposes; beauty masks; moustache wax; laundry 
blueing; hair colorants; cosmetics for eyebrows; cleaning chalk; 
shampoos for pets; cosmetics for animals; cosmetic creams; 
disinfectant soap; cakes of soap; soap for foot perspiration; 
detergents other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, namely household detergents, dish 
detergents, car wash detergents; laundry starch; cleansing milk 
for toilet purposes; javel water; dry-cleaning preparations; 
scented water; perfumes; cosmetic preparations for eyelashes; 
cosmetic preparations for skin care; make-up powder; adhesives 
for affixing false hair; fabric softeners for laundry use; cosmetic 
dyes; colour-removing preparations, namely bleaching 
preparations (decolourants) for cosmetic purposes; toilet waters. 
Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely 
electric soldering irons, electric flat irons, electrically heated 
cushions (not for medical purposes), electric kettles, electrically 
heated clothing, cigar-lighters for automobiles, electric suction-
cleaners for cloth, floor polishers for domestic use, punch card 
office machines, protractors, anti-glare glasses, life jackets, 
contact lenses, containers for contact lenses, eyeglasses chains 
and cords, dressmaking tape measures, spectacle glasses, 
spectacle cases, eyeglass cases, spectacle frames, eyeglass 
frames, sunglasses, gloves for divers, gloves for protection 
against accidents, diving suits, lens hoods, identification 
encoded cards, magnetically encoded credit card and debit 
cards, magnetic cards, namely hotel room key cards and phone 
cards, electronic agendas, directional compasses, adding 
machines, weighbridges, chronographs, kaleidoscopes, 
measuring spoons, pedometers, microscopes, telescopes, 
electric bar-code readers, spirit and oil signal lanterns, optical 
lanterns, magic lanterns, magnifying glasses; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely electric 
cables, luster terminals, electric connectors, insulating tape, 
shrink-on tubes for electric wire, electric fuses, connector plugs,
battery clamps, electric batteries for automobiles, cameras, 
cellular phones, hearing aids, watches and general purposes 
batteries, accumulators, button cells, high-voltage-killers, electric 
camera, video cable and phone cable adapters; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely telephone, video and audio receivers, integrated 
amplifiers, stereo and television tuners, control audio, sound and 
stereo amplifiers, compact disc players, headphones, televisions, 
video cassette recorders, video disc players, video cameras, 
movie cameras, blank compact discs, recorded compact discs 
featuring music, digital video disc players, cassettes players, 
telephones; magnetic data carriers, namely blank hard discs, 
magnetically encoded phone cards; sound recording discs, 
namely blank compact discs, blank CD-ROMs, blank audio 
discs; mechanisms for coin-operated apparatus, namely point-of-
sale terminals; cash registers, calculators; data processing 
equipment, namely computer hardware, USB flash drives, 
modems, computer printers; computers; fire-extinguishers; 
computer peripheral devices, namely external disk drives 

printers, computer scanners, mouses, computer speakers, 
microphones and webcams; eyeglasses (pince-nez); optical 
lenses; contact lenses; eyeglass cords (pince-nez cords); 
dressmakers' measures; spectacles (optics); shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; bullet-proof vests; 
swimming jackets; garments and clothes for protection against 
fire; magnetic encoded cards; clothing for protection against 
accidents and irradiation; protective suits for aviators; electronic 
agendas; telephone apparatus, namely headsets for telephones, 
loudspeakers for telephones, ear pieces for telephones; 
accounting machines, namely cash register accounting 
machines; protective helmets, namely sports helmets, 
motorcycle helmets, bicycle helmets; protective helmets for 
sports, namely boxing helmets, ski helmets, horse riding 
helmets, hockey helmets; compact discs (audio-video) 
containing music, computer games, encyclopedias; compact 
discs (read-only memory) containing movies, music and 
computer games; mirrors (optics), namely hand held mirrors, 
surgical mirrors, dental mirrors; binoculars; temperature 
indicators, namely temperature gauges, temperature sensors; 
computer game programs; cassette players; bar code readers; 
signal, magic and optical lanterns; magnifying glasses (optics); 
dictating and invoicing machines; weights, namely weights for 
weightlifting, traction pulleys and weights, wrist weights; electric, 
galvanic and solar batteries, namely batteries for vehicles, 
batteries for lighting, cellular phone batteries; computer 
programs (recorded), namely computer programs for games, 
computer operating programs, computer programs for document 
management, computer programs for editing images, sound and 
video; electronic pocket translators; transistors (electronics); 
thermometers, not for medical purposes; intercommunication 
apparatus, namely intercoms; video cassettes; animated 
cartoons; portable radio-telephones (walkie-talkies); electronic 
publications (electronically downloadable), namely electronic 
legal publications, electronic medical publications; egg timers 
(sandglasses); acoustic (sound) alarms, namely smoke and fire 
alarms; anti-theft warning apparatus, namely anti-theft alarms for 
vehicles, burglar alarms, personal security alarms; mouse pads; 
loudspeakers; amplifiers, namely audio amplifiers, sound 
amplifiers, signal amplifiers; aerials, namely aerial conveyeors, 
aerial work platforms; anti-glare visors (anti-glare shades); 
telephone receivers; music headphones; answering machines; 
false coin detectors; teeth protectors; money counting and 
sorting machines; apparatus for measuring the thickness of skins 
and leather; electronic tags for goods; goggles for sports, namely 
ski goggles, swimming goggles; fridge magnets and craft 
magnets; light-emitting electronic pointers; ear plugs; portable 
telephones; enlarging apparatus (photography), namely optical 
projectors and enlargers; apparatus and instruments for 
astronomy, namely telescopes, educational software containing 
topics of instruction in astronomy; thermionic valves (radio); coin-
operated musical automata, namely jukeboxes; scales, namely 
laboratory scales, medical scales, truck scales; life-saving rafts; 
tape recorders; head cleaning tapes (recording); videotapes; 
magnetic tapes; demagnetizing apparatus for magnetic tapes, 
namely magnetic tape erasers; barometers; ticket dispensers; 
heat regulating apparatus, namely swimming pool heaters, 
portable electric heaters, hot water heaters; cinematographic 
cameras; camcorders; video game cartridges; magnetic 
encoders; graduated glassware; revolution counters; slides 
(photography), namely photographs; slide projectors; 
dynamometers; reflecting discs for wear, for the prevention of 
traffic accidents, namely reflective tapes, reflective safety vests, 
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reflective safety bands to be worn on the body for running, 
walking and training; hemline markers; dosimeters; covers for 
electric outlets; radiotelephony sets; lens hoods; flash-bulbs 
(photography); photocopiers (photographic, electrostatic, 
thermal); holograms; compact disc players; luminous signs; neon 
signs; video recorders; electric measuring devices for measuring 
in fractions of an hour how long engine equipment has been in 
use, electrical gauges; megaphones; computer memories; 
microphones; microprocessors; modems; breathing apparatus 
for underwater swimming, namely scuba diving compressed-air 
tanks, compressors for scuba diving; objectives (lenses) (optics), 
namely camera lenses; ozonisers; projection screens; electric 
switches; dog whistles; push buttons for bells; radios; audio-
receivers and video-receivers; wrist rests for use with computers; 
lever scales (steelyards); television sets; record players; word 
processors; video telephones; personal stereos. Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, clocks, watch straps, 
watch bracelets; ornamental pins; tie pins; works of art of 
precious metal; key rings (tinkets or fobs), namely pewter 
trinkets, key fobs; medals; coins; badges of precious metal; shoe 
and hat ornaments of precious metal; cuff links; watch chains; 
clock cases; threads of precious metal for making jewels; 
jewellery cases; shoe and hair ornaments (jewellery); jewellery of 
yellow amber; hair, hat and lapel pins (jewellery); amulets 
(jewellery); rings (jewellery); hat ornaments of jet; bracelets 
(jewellery); brooches (jewellery); chains (jewellery); boxes of 
precious metal; necklaces (jewellery); tie clips; watch crystals, 
watch glasses; chronographs (wristwatches); alarm clocks; 
diamonds; charms (jewellery); trinkets (jewellery), namely key 
charms, key tags; paste jewellery; cases for watches; ivory 
(jewellery); medallions (jewellery); earrings; pearls (jewellery); 
straps for wristwatches; clocks. Paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely roll paper, fax paper, gift 
wrapping paper, wrapping paper, grocery paper, illustration 
paper, note paper, opaque paper, parchment paper, 
photosensitive paper, printing paper, recycled paper, 
reproduction paper, typewriter paper, typewriter paper, writing 
paper, blotting paper, blotting pads, packing paper, toilet paper, 
paper mats for beer mugs; printed matter, namely calendars, 
almanacs, posters, lithographs, greeting cards, note cards, blank 
cards, postcards, trading cards; bookbinding material, namely 
covers, hangers, spines, tape, wire; photographs; stationery, 
namely wrapping paper for books, adhesive tape dispenser, 
adhesives for stationery or household purposes; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters; office requisites (except furniture), namely 
rulers, rubber-bands, pins for office use, paper cutters, staplers 
for office use, ink erasers, pencil erasers, plastic erasers, eraser 
dusting brushes, perforating machines, rubber stamps, inking 
pads, paperweights, bookends, files for documents; instructional 
and teaching material (except apparatus), namely printed forms 
and printed guides for conducting classes, seminars, workshops 
in the field of improving business habits and business skills, 
fashion and clothing; plastic materials for packaging; printers' 
type; printing blocks; engravings; boxes made of cardboard or 
paper; patterns for making clothes and for dressmaking; tissues 
of paper for removing make-up; stencil cases; paper and plastic 
labels; table linen of paper; napkins of paper; handkerchiefs of 
paper; pen cases; holders for cheque books; writing cases 
(sets); inking sheets for document reproducing machines; bags 
(envelopes, pouches) of paper or plastics, for packaging; tailors' 

chalk; face towels of paper; hat boxes of cardboard; tracing cloth 
and paper; fabrics for bookbinding; canvas for painting; towels of 
paper; stamp and picture albums; hand labelling appliances, 
namely label guns, label dispensers, label printing machines; 
loose-leaf binders; writing materials and instruments, namely 
pens, pencils, markers, erasers, rulers, compasses; transfers 
(decalcomanias); folders for papers; catalogues; chromos, 
namely colour lithographic picture; drawing sets; newspapers; 
periodicals; magazines (periodicals); books; lithographs; 
wrapping paper; toilet paper; paperweights; mats for beer 
glasses; bookmarkers; bookends; inks; inkwells; bibs of paper; 
drawing materials, namely drawing pads, drawing compasses, 
drawing books; graphic prints; school supplies (stationery), 
namely scissors, pencils, glue for stationery use; writing slates; 
comic books; trays for sorting and counting money; embroidery 
designs (patterns); garbage bags of paper or of plastics; 
geographical maps; terrestrial globes; moisteners (office 
requisites); plastics for modeling, namely educational kits 
comprising plastic construction building elements for use in 
modeling; blueprints, plans; stencils (stationery); placards of 
paper or cardboard; business, birthday and Christmas cards; 
charts, namely medical information charts, weather charts; steel 
letters and steel pens; watercolours (paintings); adhesive tape 
dispensers; adhesive tapes and bands for stationery or 
household purposes; stickers (stationery); cigar bands; files 
(office requisites); modeling clay; calculating tables, arithmetical 
tables; drawer liners of paper (perfumed or not); architects' 
models; atlases; flags of paper; tickets; pads (stationery), namely 
memo pads, stamp pads; ball-point pens; bags for microwave 
cooking; writing board erasers; rubber erasers; bottles wrappers, 
namely bottle wrapper of cardboard and of paper, and envelopes 
of cardboard or paper; painters' easels; song books; charcoal 
pencils; writing paper; advertisement boards of paper or 
cardboard; booklets; ink sticks; modeling wax, not for dental 
purposes; sealing wax; drawing pins, thumbtacks; paper ribbons 
and bows; inking ribbons for computer printers; typewriter 
ribbons; clipboards; stationery sets (office requisites); 
compasses for drawing; paper clasps; paper cutters; file and 
hanging file forders (stationery); writing or drawing books; 
paintings (pictures) framed or unframed; finger-stalls (office 
requisites); bookbinding apparatus and machines (office 
equipment), namely bookbinding laminating machines; gummed 
cloth for stationery purposes; inking pads; square rulers; shields 
(paper seals), namely paper seals; filter paper; book covers 
(stationery), coin wrappers (stationery); photograph stands; 
elastic bands for offices; staplers; paper clips; paper sheets 
(stationery); pencil sharpeners; pencil holders; luminous paper; 
palettes for painters; silver paper; waxed paper; modeling paste; 
office perforators; painters' brushes; house painters' rollers; 
postcards; printed publications, namely periodicals, newspaper, 
books, magazines, brochures; chaplets, rosaries; blotters; 
envelopes (stationery). Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely travel bags, handbags, 
travelling cases, garment bags of leather for hats, cosmetic and 
toiletry bags and cases sold empty, multi-purpose purses, 
purses, coin purses not of precious metal, wallets, document 
cases, briefcases, brief bags, satchels, pouches, waist bags, 
cases for keys, bags for keys, shopping bags, luggage, 
suitcases, attaché cases, back packs; animal skins, hides; 
trunks; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; bags for climbers and campers and beach bags; 
bags for sports; handbag frames; frames for umbrellas or 
parasols; mountaineering sticks; purses not of precious metals; 
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handbags; travel cases, namely luggage, and key cases (leather 
ware); attaché cases; garment bags for travel; hat boxes of 
leather; leather sling bags for carrying infants; wheeled shopping 
bags; boxes of leather or leather board; boxes of vulcanised 
fibre; pocket wallets; school satchels and document cases; 
school bags; vanity cases (not fitted); collars for animals; leather 
leashes; leather laces; leather leads; umbrella covers; saddle 
cloths for horses; backpacks; rucksacks; haversacks; music 
cases, namely carrying cases for musical instruments; halters; 
bags of leather for packaging, namely envelopes and pouches; 
leather twist; leather thread; suitcase handles; walking stick and 
umbrella handles; dog leashes; horse blankets; furniture 
coverings of leather; clothing for animals; pads for horse 
saddles; umbrella rings; blinkers, namely horse harnesses; 
harness fittings; walking stick seats; shoulder belts (straps), of 
leather; empty tool bags of leather; chain mesh purses; muzzles; 
bridles (harness); head-stalls; leather board; bands of leather; 
travelling trunks; shopping bags; straps for soldiers' equipment; 
harness traces, harness straps; straps of leather (saddlery); 
straps for skates; imitation leather; trimmings of leather for 
furniture; leather straps; butts (parts of hides), namely animal 
hides; curried skins; cat o' nine tails; stirrup leathers; parts of 
rubber for stirrups; bits for animals (harness); saddlery; reins; 
suitcases; moleskin (imitation of leather); fur; chamois leather, 
other than for cleaning purposes; nose bags (feed bags); net 
bags for shopping; casings, of leather, for springs; knee-pads for 
horses; riding saddles; fastenings for saddles; traces (harness); 
valves of leather. Textiles and textile goods, namely bed and 
table covers, bath linen (except clothing), tissues of textile for 
removing make-up, labels, washing mitts, textile wall hanging, 
handkerchiefs, curtains, household linen, towels, flags, 
eiderdowns, cushion covers, mosquito nets, billiard cloths, 
sheets, pillowcases, table cloths, napkins; travelling blankets; net 
curtains; curtain holders of textile material; banners (not of 
paper); loose covers for furniture; mattress covers; glass cloths; 
traced cloths for embroidery; face towels of textile; sleeping bags 
(sheeting); cotton fabrics; haircloth (sackcloth); brocades; lining 
fabric for shoes; fabric for footwear; coverlets (bedspreads); bed 
blankets; trellis (fabric); zephyr (fabric); cheviots (fabric); ticks 
(mattress covers); shower curtains of textile or plastic; crepe 
(fabric); crepon; bedspreads; damask; elastic woven material; 
oilcloth (for use as table cloths); gummed cloth, other than for 
stationery; esparto fabric; chenille fabric; felt; flannel (fabric); 
fitted toilet l id covers (fabric); gauze (cloth); jersey (fabric); 
woollen cloth, woollen fabric; lingerie fabric; linen cloth; place 
mats of textile; printers' blankets of textile; marabouts (cloth); 
upholstery fabrics; fabric of imitation animal skins; knitted fabric; 
cheese cloth; ramie fabric; rayon fabric; silk (fabric); taffeta 
(fabric); fibreglass fabrics for textile use; adhesive fabric for 
application by heat; diapered linen; velvet; tulle. Clothing, namely 
rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants, 
jackets, scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas, robes, night 
shirts, night gowns, underwear, head bands, wrist bands, swim 
suits, skirts, shirts, tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, 
leg warmers, stockings, socks, panty hose, tights, belts, dresses, 
gowns, collars; footwear, namely shoes, athletic shoes, slippers, 
boots, sandals, football shoes, esparto shoes; headgear, namely 
hoods, caps, ear muffs, visors, birettas, berets, shower caps, 
headbands; motorists' and cyclists' clothing, namely leather 
jackets, cycling shorts, bicycle gloves, motorcyclist and cyclist 
protective clothing; baby bibs; dressing gowns; bathing suits, 
bathing caps and sandals; boas (necklets); babies' diapers of 
textile; collar protectors; boots for sports and beach shoes; 

hoods (clothing); shawls; money belts (clothing); wet suits for 
water-skiing; neckties; corsets (underclothing); sashes for wear; 
fur stoles; raincoats; girdles; mantillas; bandanas (neckerchiefs); 
furs (clothing); pyjamas; soles for footwear; heels; veils 
(clothing); suspenders; layettes (clothing); singlets; mittens; inner 
soles; cuffs; dress shields; beach clothes; pockets for clothing; 
socks suspenders; stocking suspenders; petticoats; tights; 
aprons (clothing); masquerade costumes; uniforms; cap peaks; 
galoshes; wooden shoes; garters; coats; esparto sandals; non-
slipping devices for boots and shoes; bath robes; bath slippers; 
overalls, smocks; teddies (undergarments); footmuffs, not 
electrically heated; lace boots; boot uppers; studs for football 
boots; half-boots; fittings of metal for footwear; tips for footwear; 
welts for footwear; heelpieces for footwear; drawers (clothing); 
shirts; shirt yokes; shirt fronts; chemisettes (shirt fronts); bodices 
(lingerie); vests, waistcoats; jackets (clothing); fishing vests; stuff 
jackets (clothing); overalls; slips (undergarments); ready-made 
clothing, namely singlets, vests, t-shirts, sweat-shirts, petticoats, 
shirts, underwear, pants, slips, panties, dressing gowns, 
nightgowns, parkas, anoraks, jumpers, waistcoats, beach 
clothes, jerseys, bodices, corsets, tights, trousers, bermuda 
shorts, jeans, jackets, underpants, chemisettes, camisoles, 
blouses, sweaters, cardigans, skirts, coats, overcoats, suits and 
dresses, pullovers, pajamas, sport jerseys, raincoats; detachable 
collars; clothing of leather, namely skirts, dresses, coats,
overcoats, jackets, pants, vests; clothing of imitations of leather, 
namely skirts, dresses, coats, overcoats, jackets, pants, vests; 
ready-made linings for outerwear (parts of clothing); overcoats, 
topcoats; gabardines (clothing); gymnastic shoes; jerseys 
(clothing), namely sport jerseys, hockey jerseys, baseball 
jerseys, football jerseys; pullovers; sweaters; liveries; muffs 
(clothing); footwear uppers; pocket squares; parkas; pelerines; 
pelisses; trousers; gaiters; spats; leggings; hosiery; knitwear 
(clothing), namely vests, shirts, sweaters, cardigans, dresses, 
pullovers, berets, socks, gloves and muffs, scarves; clothing for 
gymnastics; outerclothing, namely jackets, coats, outdoor winter 
clothing; underwear; sandals; saris; underpants; wimples; togas;
gaiter straps, trouser straps; turbans; suits; slippers; sports 
shoes. Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks 
and eyes; pins and needles, namely knitting needles, sewing 
machine needles, safety pins; artificial flowers; tinsels (trimmings 
for clothing); pin cushions; shoe and hat ornaments (not of 
precious metal); haberdashery, except thread; hair bands; 
brassards; reins for guiding children; brooches (clothing 
accessories); sewing boxes; belt clasps; shoe laces; wreaths of 
artificial flowers; ornamental novelty badges (buttons); sewing 
thimbles; bows for the hair; needle cases; buckles (clothing 
accessories), namely belt and shoe buckles; shoulder pads for 
clothing; hair pins; badges for wear, namely identification 
badges, name badges; orsedew (trimmings for clothing); 
numerals or letters for marking linen; bodkins; barrettes (hair 
slides); passementerie; birds' feathers (clothing accessories); 
topknots (pompoms); zip fasteners; competitors' numbers; heat 
adhesive patches for decoration of textile articles 
(haberdashery); rug hooks; snap fasteners; ostrich feathers 
(clothing accessories); corset busks, whalebones for corsets; 
prize ribbons; cords for rimming, for clothing; tassels 
(haberdashery); elastic bands for holding sleeves; hair 
ornaments; false hair; hair nets; shoe eyelets; chenille 
(passementerie); frills (lacework); trouser clips for cyclists; 
fastenings for clothing; hook and pile fasteing tapes; elastic 
ribbons; tapes for curtain headings; cords for clothing; collar 
supports; false hems; festoons (embroidery); fringes; artificial 
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fruits; braids; hair colouring caps; artificial garlands; darning 
lasts; trimmings for clothing; plaited hair; wigs; silver embroidery; 
dress fastenings; edgings for clothing; rosettes (haberdashery); 
slide locks for bags; braces for clothing; fastenings for 
suspenders; skirt flounces; tresses of hair; toupees; shoe hooks. 
Games and toys, namely parlour games, role playing games, 
pinball games, table tennis games, video games, board games, 
card games; gymnastic and sporting articles, namely gymnastic 
mats, parallel bars, gymnastic training stools, rhythmic 
gymnastics hoops, exercise bars, exercise benches, exercises 
mats, exercise pulleys, rowing exercises machines, golf balls, 
tennis balls, free weights for weightlifting; decorations for 
Christmas trees; fishing tackle; rods for fishing; theatrical masks; 
toy masks; dolls' houses; climbers' harnesses; novelties for 
parties, namely garlands, confetti, serpentines, flags, balloons, 
novelty hats; dances, namely party favours; gloves for games; 
baseball gloves; boxing gloves; fencing gloves; golf gloves; 
puppets; body-training (building) apparatus, namely rowing 
exercise machines, exercises bars, traction pulleys and weights; 
Christmas trees of synthetic material; air chambers for game 
balls; elbow and knee guards (sports articles); kites; rattles 
[playthings]; kaleidoscopes; rocking horses; building games; 
amusement machines, automatic and coin-operated, namely 
coin-operated amusement electronic games; playing cards; 
teddy bears; dolls; dolls' clothes; air pistols [toys]; chess games; 
flippers for swimming; ring games; Christmas tree stands; 
archery implements, namely archery bow sights, archery target 
stands, archery targets; practical jokes [novelties], namely fake 
teeth, whoopee cushion; play balloons; balls for games, namely 
beach balls, bowling balls, hockey balls; dolls' feeding bottles; 
building blocks, namely toy blocks, wood blocks; body boards; 
skittles; stationary exercise bicycles; golf bags, with or without 
wheels; dolls' beds; marbles for games; butterfly nets; swings; 
confetti; cups for dice; checkers [games]; checkerboards; darts; 
discuses for sports; flying discs [toys]; dominoes; counters 
[discs] for games; skis; bags especially designed for skis and 
surfboards; tables for indoor football; appliances for gymnastics, 
namely gymnastic mats, gymnastic parallel bars, gymnastic 
training stools; horseshoe games; hockey sticks; soap bubbles 
[toys]; board games; toys for domestic pets; scale model 
vehicles; skateboards; toy mobiles; ammunition for paintball 
guns; artificial snow for Christmas trees; golf clubs; billiard 
tables; skating boots with skates attached; in-line roller skates; 
ice skates; roller skates; scooters [toys]; plush toys; spinning 
tops [toys]; piñatas; swimming pools [play articles]; punching 
bags; jigsaw puzzles; conjuring apparatus, namely equipment for 
performing magic tricks; baseball, cricket, softball bats; 
badminton, racquetball, squash, tennis rackets; parlour games; 
surf boards; sailboards; chessboards; sling shots [sports 
articles]; playground slides; trampolines [sports articles]; floats 
for bathing and swimming; sleighs [sports articles]; toy vehicles; 
radio-controlled toy vehicles; shuttlecocks. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely 
bookkeeping services, office supply services, photocopy 
services; assistance services for business management or 
commercial functions for an industrial or commercial company, 
namely industrial business, financial and investment 
management assistance; organisation of exhibitions and trade 
fairs for commercial or advertising purposes for others in the field 
of fashion and clothing; promotion services provided by a 
commercial company by issuing customer loyalty cards to 
clients; modelling services for sales promotions or advertising 

purposes; edition of advertising texts; shop-window dressing; 
assistance services for the operating of a commercial company 
on a franchise basis; product demonstration; sales promotion for 
third parties, namely promoting the sale of general consumer 
goods of others through promotional contests, the distribution of 
related printed material, product merchandising, field marketing 
services namely conducting in-store promotions, setting-up 
point-of-sale displays, assisting with the display of products, 
handing out leaflets and conducting products demonstrations; 
sales at public auctions, namely auction services; shopping 
centre promotion and management services; assistance services 
for the commercial functions of a business consisting in 
processing orders through global communications networks; 
import-export agencies; on-line advertising on a computer 
network of the wares and services of others; supplying services, 
namely purchasing of goods and services for other companies in 
the fields of fashion, clothing, clothing accessories, leather 
wares, artificial leather wares, footwear and headgear; 
distribution of samples; computerized file management; public 
relations; commercial information agencies; advertising 
agencies; rental of vending machines; renting of advertising 
space; dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in computer files (for 
others); compilation of information into computer databases; 
communications transcription, namely music transcription, 
phonetic transcription, telephone voice message transcription 
services; commercial or industrial management assistance; 
business management of performing artists; direct mail 
advertising of the wares and services of others; updating of 
advertising material; document reproduction; marketing studies; 
bill-posting; opinion polling; systemisation of information into 
computer databases; publication of advertising texts; wholesale 
and retail services of clothing, footwear, headgear, leatherware, 
handbags, purses, cosmetics, perfumery, jewellery, watches, 
sunglasses, hair ornaments, bed and table covers, bath linen, 
games and sporting articles, stationery, household utensils, 
furniture in store, via catalog, on the Internet, through television 
an through portable phones. (2) Advertising the wares and 
services of others; business management; business 
administration; office functions, namely bookkeeping services, 
office supply services, photocopy services; assistance services 
for business management or commercial functions for an 
industrial or commercial company, namely industrial business, 
financial and investment management assistance; organisation 
of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising 
purposes for others in the field of fashion and clothing; promotion 
services provided by a commercial company by issuing customer 
loyalty cards to clients; modelling services for sales promotions 
or advertising purposes; edition of advertising texts; shop-
window dressing; assistance services for the operating of a 
commercial company on a franchise basis; product 
demonstration; sales promotion for third parties, namely 
promoting the sale of general consumer goods of others through 
promotional contests, the distribution of related printed material, 
product merchandising, field marketing services namely 
conducting in-store promotions, setting-up point-of-sale displays, 
assisting with the display of products, handing out leaflets and 
conducting products demonstrations; sales at public auctions, 
namely auction services; shopping centre promotion and 
management services; assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing orders through 
global communications networks; import-export agencies; on-line 
advertising on a computer network of the wares and services of 
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others; supplying services, namely purchasing of goods and 
services for other companies in the fields of fashion, clothing, 
clothing accessories, leather wares, artificial leather wares, 
footwear and headgear; distribution of samples; computerized 
file management; public relations; commercial information 
agencies; advertising agencies; rental of vending machines; 
renting of advertising space; dissemination of advertising matter; 
business management assistance; data search in computer files 
(for others); compilation of information into computer databases; 
communications transcription, namely music transcription, 
phonetic transcription, telephone voice message transcription 
services; publicity columns preparation; commercial or industrial 
management assistance; business management of performing 
artists; direct mail advertising of the wares and services of 
others; updating of advertising material; document reproduction; 
marketing studies; bill-posting, outdoor advertising of the wares 
and services of others through electronic billboard advertising; 
opinion polling; systemisation of information into computer 
databases; publication of advertising texts; sales agencies and 
arranging sales services; wholesale and retail services of 
clothing, footwear, headgear, leatherware, handbags, purses, 
cosmetics, perfumery, jewellery, watches, sunglasses, hair 
ornaments, bed and table covers, bath linen, games and sporting 
articles, stationery, household utensils, furniture in store, via 
catalog, on the Internet, through television an through portable 
phones. Used in SPAIN on goods (1) and on services (1). 
Registered in or for SPAIN on July 24, 2012 under No. 3019409 
on goods (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Produits de blanchiment et autres substances 
pour la lessive, nommément javellisant à lessive, assouplisseurs 
à lessive, agents antistatiques, amidon à lessive, détergents à 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément solvant pour le nettoyage à sec; savons, 
nommément pains de savon, savons de bain, savons de soins 
du corps, savons à raser, savons à mains, savons 
antisudorifiques; parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette; huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; cirages, crèmes et cires à chaussures; 
cire de tailleur; cire de cordonnerie; cires pour le cuir; cire à 
épiler; cire à lessive; cire à parquet; shampooing; trousses de 
cosmétiques; produits dépilatoires; produits démaquillants; 
déodorants à usage personnel (parfumerie); rouges à lèvres; 
crayons à usage cosmétique; fixatifs et vernis à ongles; 
dissolvants à laque; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion 
cosmétique; chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; 
lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage; pommades à usage cosmétique; détachants pour la 
lessive; sachets pour parfumer le linge de maison; produits de 
soins des ongles; produits de blanchiment (décolorants) à usage 
cosmétique; extraits de fleurs (parfums); encens; bois parfumé; 
décalcomanies à usage cosmétique; faux cils et faux ongles; 
pierre ponce; parfums de pots-pourris; produits cosmétiques 
amincissants; produits cosmétiques pour le bain; produits 
capillaires à onduler; articles de toilette, nommément laques à 
ongles, vernis à ongles, savon liquide pour le corps et nettoyants 
pour la peau, shampooing; rince-bouches à usage autre que 
médical; sels de bain, à usage autre que médical; huiles de 
toilette; écrans solaires; eau de Cologne; savons déodorants; 
poudre de talc à usage cosmétique; adhésifs à usage 
cosmétique; graisses à usage cosmétique; abrasifs pour 

préparer la surface des ongles pour le vernis à ongles, produits 
exfoliants pour la peau; produits de rasage; produits chimiques 
d'avivage à usage domestique (lessive); porte-cotons à usage 
cosmétique; masques de beauté; cire à moustache; azurant; 
colorants capillaires; cosmétiques pour les sourcils; craie de 
nettoyage; shampooings pour animaux de compagnie; 
cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; savon 
désinfectant; pains de savon; savon contre la transpiration des 
pieds; détergents non conçus pour les opérations de fabrication 
et à usage autre que médical, nommément détergents 
ménagers, détergents à vaisselle, détergents pour lave-autos; 
amidon à lessive; lait démaquillant de toilette; eau de javel; 
produits de nettoyage à sec; eau parfumée; parfums; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; poudre de maquillage; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; assouplissants à lessive; teintures cosmétiques; 
produits décolorants, nommément produits de blanchiment 
(décolorants) à usage cosmétique; eaux de toilette. 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 fers à souder 
électriques, fers à repasser électriques, coussins chauffants 
électriques (à usage autre que médical), bouilloires électriques, 
vêtements chauffants électriques, allume-cigares pour 
automobiles, nettoyeurs par aspiration électriques pour tissus, 
polisseuses à plancher à usage domestique, appareils de 
bureau à cartes perforées, rapporteurs d'angle, lunettes 
antireflets, gilets de sauvetage, verres de contact, contenants 
pour verres de contact, chaînes et cordons pour lunettes, mètres 
à ruban pour la couture, verres de lunettes, étuis à lunettes, étuis 
pour lunettes, montures de lunettes, montures pour lunettes, 
lunettes de soleil, gants pour plongeurs, gants de protection 
contre les accidents, combinaisons de plongée, parasoleils, 
cartes d'identification codées, cartes de crédit et cartes de débit 
à codage magnétique, cartes magnétiques, nommément cartes-
clé de chambres d'hôtel et cartes téléphoniques, agendas 
électroniques, boussoles, machines à additionner, ponts 
bascules, chronographes, kaléidoscopes, cuillères à mesurer, 
podomètres, microscopes, télescopes, lecteurs de codes à 
barres électriques, fanaux de signalisation à l'alcool et au 
pétrole, lampes optiques, lanternes magiques, loupes; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément câbles électriques, serre-fils, 
connecteurs électriques, ruban isolant, gaines thermo-
rétrécissables pour fils électriques, fusibles électriques, 
connecteurs, brides de fixation pour batteries, batteries 
électriques pour automobiles, appareils photo, téléphones 
cellulaires, prothèses auditives, montres ainsi que piles et 
batteries à usage général, accumulateurs, piles boutons, 
interrupteurs haute tension, adaptateurs électriques pour 
appareils photo ou caméras, adaptateurs électriques de câble 
vidéo et adaptateur électriques de câble téléphonique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs téléphoniques, récepteurs 
vidéo, récepteurs audio, amplificateurs intégrés, syntonisateurs 
stéréo, syntoniseurs de télévision, amplificateurs audio, de son 
et stéréo (de commande), lecteurs de disques compacts, 
casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de 
disques vidéo, caméras vidéo, caméras cinématographiques, 
disques compacts vierges, disques compacts enregistrés de 
musique, lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs de 
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cassettes, téléphones; supports de données magnétiques, 
nommément disques durs vierges, cartes téléphoniques 
magnétiques codées; disques d'enregistrement sonore, 
nommément disques compacts vierges, CD-ROM vierges, 
disques audio vierges; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément terminaux de point de vente; caisses 
enregistreuses, calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, clés USB à mémoire flash, 
modems, imprimantes; ordinateurs; extincteurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément disques durs externes, imprimantes, 
numériseurs, souris, haut-parleurs d'ordinateur, microphones et 
caméras Web; lunettes (pince-nez); lentilles optiques; verres de 
contact; cordons pour lunettes (cordons de pince-nez); 
instruments de mesure de couturier; lunettes (optiques); 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; gilets pare-balles; gilets de bain; vêtements pour la 
protection contre le feu; cartes magnétiques codées; vêtements 
de protection contre les accidents et l'irradiation; combinaisons 
de protection pour aviateurs; agendas électroniques; appareils 
téléphoniques, nommément casques d'écoute pour téléphones, 
haut-parleurs pour téléphones, écouteurs pour téléphones; 
machines comptables, nommément machines comptables de 
caisses enregistreuses; casques, nommément casques de sport, 
casques de moto, casques de vélo; casques de protection pour 
le sport, nommément casques de boxe, casques de ski, bombes, 
casques de hockey; disques compacts (audio-vidéo) contenant 
de la musique, des jeux informatiques, des encyclopédies; 
disques compacts (mémoire morte) contenant des films, de la 
musique et des jeux informatiques; miroirs (optiques), 
nommément miroirs à main, miroirs chirurgicaux, miroirs 
dentaires; jumelles; indicateurs de température, nommément 
jauges de température, sondes de température; programmes de 
jeux informatiques; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à 
barres; fanaux de signaux, lanternes magiques et lampes 
optiques; loupes (optiques); appareils de dictée et de facturation; 
poids, nommément poids pour l'haltérophilie, poulies et poids de 
traction, poids pour poignets; batteries électriques, galvaniques 
et solaires, nommément batteries pour véhicules, batteries pour 
l'éclairage, batteries pour téléphones cellulaires; programmes 
informatiques (enregistrés), nommément programmes 
informatiques de jeux, programmes d'exploitation, programmes 
informatiques pour la gestion de documents, programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; 
traducteurs électroniques de poche; transistors (électroniques); 
thermomètres à usage autre que médical; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; cassettes vidéo; 
dessins animés; radiotéléphones portatifs (émetteurs-récepteurs 
portatifs); publications électroniques (téléchargeables), 
nommément publications juridiques électroniques, publications 
médicales électroniques; sabliers; alarmes acoustiques 
(sonores), nommément détecteurs de fumée et avertisseurs 
d'incendie; appareils antivol, nommément alarmes antivol pour 
véhicules, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle; 
tapis de souris; haut-parleurs; amplificateurs, nommément 
amplificateurs audio, amplificateurs de son, amplificateurs de 
signaux; dispositifs aériens, nommément transporteurs aériens, 
plateformes de travail suspendues; visières antireflets (lunettes 
de soleil antireflets); casques d'écoute pour la musique; 
répondeurs; détecteurs de fausses pièces; protège-dents; 
machines pour compter et trier l'argent; appareils pour mesurer 
l'épaisseur des peaux et du cuir; étiquettes électroniques pour 
produits; lunettes de protection pour le sport, nommément 
lunettes de ski, lunettes de natation; aimants pour réfrigérateurs 

et aimants décoratifs; pointeurs électroniques lumineux; 
bouchons d'oreilles; téléphones portatifs; appareils 
d'agrandissement (pour la photographie), nommément 
projecteurs et agrandisseurs optiques; appareils et instruments 
pour l'astronomie, nommément télescopes, didacticiels 
présentant divers sujets d'apprentissage en astronomie; tubes 
thermoïoniques (radio); automates à musique payants, 
nommément juke-box; balances, nommément balances de 
laboratoire, balances médicales, balances pour camions; 
radeaux de sauvetage; enregistreurs de cassettes; cassettes de 
nettoyage pour les têtes (enregistrement); cassettes vidéo; 
cassettes magnétiques; appareils de démagnétisation de 
cassettes magnétiques, nommément appareils d'effacement de 
bandes magnetiques; baromètres; distributeurs de billets; 
appareils de thermorégulation, nommément chauffe-piscines, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs à eau chaude; 
caméras de cinéma; caméscopes; cartouches de jeux vidéo; 
codeurs magnétiques; verrerie graduée; compte-tours; 
diapositives (photographie), nommément photos; projecteurs de 
diapositives; dynamomètres; disques réfléchissants à porter pour 
la prévention des accidents de circulation, nommément rubans 
réfléchissants, gilets de sécurité réfléchissants, bandes de 
sécurité réfléchissantes à porter sur le corps pour la course, la 
marche et l'entraînement; marqueurs d'ourlets; dosimètres; 
cache-prises électriques; radiotéléphones; parasoleils; lampes-
éclairs (photographie); photocopieurs (photographiques, 
électrostatiques, thermiques); hologrammes; lecteurs de disques 
compacts; enseignes lumineuses; enseignes au néon; 
enregistreurs vidéo; appareils de mesure électriques pour 
mesurer en fractions d'heure le temps de fonctionnement du 
moteur, jauges électriques; mégaphones; mémoires 
d'ordinateur; microphones; microprocesseurs; modems; 
appareils respiratoires pour nager sous l'eau, nommément 
réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-marine, 
compresseurs pour la plongée sous-marine; objectifs (lentilles) 
(optiques), nommément lentilles de caméras; ozoneurs; écrans 
de projection; interrupteurs; sifflets pour chiens; boutons-
poussoirs de sonnette; radios; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; balances 
romaines; téléviseurs; tourne-disques; traitements de texte; 
visiophones; chaînes stéréo personnelles. Métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, sangles de 
montre, bracelets de montre; épinglettes décoratives; pinces de 
cravate; objets d'art en métal précieux; porte-clés; médailles; 
pièces de monnaie; insignes en métal précieux; ornements à 
chaussures et à chapeaux en métal précieux; boutons de 
manchette; chaînes de montre; boîtiers d'horloge; fils de métal 
précieux pour la fabrication de bijoux; coffrets à bijoux; 
ornements pour chaussures et cheveux (bijoux); bijoux 
décoratifs pour chapeaux, cheveux et chaussures en ambre 
jaune; épingles à cheveux et à chapeau ainsi qu'épinglettes 
(bijoux); amulettes (bijoux); bagues (bijoux); ornements de 
chapeau en jais; bracelets (bijoux); broches (bijoux); chaînes 
(bijoux); boîtes en métal précieux; colliers (bijoux); épingles à 
cravate; quartz de montres, verres de montre; chronographes 
(montres-bracelets); réveils; diamants; breloques (bijoux); strass; 
boîtiers pour montres; ornements en ivoire pour chapeaux, 
cheveux et chaussures (bijoux); médaillons (bijoux); boucles 
d'oreilles; perles (bijoux); bracelets de montre; horloges. Papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément papier en 
rouleau, papier pour télécopieur, papier-cadeau, papier 
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d'emballage, papier d'épicerie, papier à dessiner, papier à notes, 
papier opaque, papier sulfurisé, papier photosensible, papier 
d'impression, papier recyclé, papier à reproduction, papier à 
dactylographie, papier à dactylographie, papier à lettres, papier 
buvard, sous-main, papier d'emballage, papier hygiénique, 
napperons en papier pour chopes; imprimés, nommément 
calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges, cartes 
postales, cartes à collectionner; matériel de reliure, nommément 
couvertures, tringles, épines, ruban, fils; photos; articles de 
papeterie, nommément papier d'emballage pour livres, dévidoir 
de ruban adhésif, adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire; fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément règles, élastiques, épingles pour le bureau, 
massicots, agrafeuses pour le bureau, gommes à effacer pour 
l'encre, gommes à crayons, gommes à effacer en plastique, 
brosses de dessinateur, perforeuses, tampons en caoutchouc, 
tampons encreurs, presse-papiers, serre-livres, chemises pour 
documents; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément formulaires imprimés et guides imprimés 
pour la tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du développement des habitudes d'affaires et des 
compétences en affaires, de la mode et des vêtements; 
plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons 
pour la confection de vêtements et pour la couture; papiers-
mouchoirs démaquillants; étuis à pochoirs; étiquettes en papier 
et en plastique; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; mouchoirs en papier; étuis à stylos; porte-chéquiers; 
nécessaires d'écriture (ensembles); feuilles à encrer pour 
machines reproductrices de documents; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en plastique, pour l'emballage; craies de 
tailleur; débarbouillettes en papier; boîtes à chapeaux en carton; 
toile et papier à calquer; tissus à reliure; toile de peinture; 
serviettes en papier; albums de timbres et albums photos; 
étiqueteuses portatives, nommément étiqueteuses, distributrices 
d'étiquettes, imprimantes d'étiquettes; reliures à feuilles mobiles; 
matériel et instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
marqueurs, gommes à effacer, règles, compas; transferts 
(décalcomanies); chemises de classement; catalogues; 
chromolithographies, nommément lithographies en couleur; 
trousses à dessin; journaux; périodiques; magazines 
(périodiques); livres; lithographies; papier d'emballage; papier 
hygiénique; presse-papiers; sous-verres à bière; signets; serre-
livres; encres; encriers; bavoirs en papier; matériel de dessin, 
nommément blocs à dessin, compas à dessin, cahiers à dessin; 
estampes; fournitures scolaires (articles de papeterie), 
nommément ciseaux, crayons, colle pour le bureau; ardoises 
pour écrire; livres de bandes dessinées; plateaux pour trier et 
compter l'argent; motifs de broderie (patrons); sacs à ordures en 
papier ou en plastique; cartes géographiques; globes terrestres; 
mouilleurs (fournitures de bureau); plastique pour la 
modélisation, nommément trousses éducatives constitués 
d'éléments de construction en plastique pour la modélisation; 
plans détaillés, plans; pochoirs (articles de papeterie); écriteaux 
en papier ou en carton; cartes professionnelles, cartes 
d'anniversaire et cartes de Noël; lettres en acier et stylos en 
acier; aquarelles (peintures); dévidoirs de ruban adhésif; rubans 
et bandes adhésifs pour le bureau ou la maison; autocollants 
(articles de papeterie); bagues de cigare; chemises (fournitures 
de bureau); pâte à modeler; tables arithmétiques; garnitures de 
tiroir en papier (parfumées ou non); maquettes d'architecture; 

atlas; drapeaux en papier; billets; blocs-notes (articles de 
papeterie), nommément aide-mémoire, tampons encreurs; stylos 
à bille; sacs pour la cuisson au micro-ondes; brosses à tableau; 
gommes à effacer en caoutchouc; emballages de bouteille, 
nommément papier d'enveloppage de bouteilles en carton et en 
papier, ainsi qu'enveloppes en carton ou en papier; chevalets de 
peintre; livres de chansons; fusains; papier à lettres; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; livrets; tampons encreurs; 
cire à modeler, à usage autre que dentaire; cire à cacheter; 
punaises; rubans et boucles en papier; rubans encreurs pour 
imprimantes; rubans pour machines à écrire; planchettes à 
pince; nécessaires de correspondance (fournitures de bureau); 
compas à dessin; pinces à papier; massicots; cahiers d'écriture 
ou à dessin; peintures (images) encadrées ou non; doigtiers 
(fournitures de bureau); toile gommée pour le bureau; tampons 
encreurs; carrelets; sceaux (cachets en papier), nommément 
cachets en papier; papier filtre; couvre-livres (articles de 
papeterie), papiers à enrouler les pièces de monnaie (articles de 
papeterie); supports pour photos; élastiques pour le bureau; 
agrafeuses; feuilles de papier (articles de papeterie); taille-
crayons; porte-crayons; papier luminescent; palettes pour 
peintres; papier d'argent; papier ciré; pâte à modeler; 
perforatrices de bureau; pinceaux de peintre; rouleaux à peinture 
pour la maison; cartes postales; publications imprimées, 
nommément périodiques, journaux, livres, magazines, 
brochures; chapelets, rosaires; buvards; enveloppes (articles de 
papeterie). Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs de voyage, sacs à main, mallettes 
de voyage, housses à vêtements en cuir pour chapeaux, sacs et 
étuis à cosmétiques et à articles de toilette vendus vides, sacs à 
main tout usage, sacs à main, porte-monnaie autres qu'en métal 
précieux, portefeuilles, porte-documents, mallettes, sacs à 
dossiers, sacs d'école, pochettes, sacs banane, étuis porte-clés, 
sacs à clés, sacs à provisions, valises, bagages, mallettes, sacs 
à dos; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs pour 
grimpeurs et campeurs ainsi que sacs de plage; sacs pour le 
sport; armatures de sac à main; baleines pour parapluies ou 
parasols; bâtons d'alpinisme; sacs à main autres qu'en métaux 
précieux; sacs à main; mallettes de voyage, nommément valises 
et étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes; housses à 
vêtements de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; porte-bébés en 
bandoulière en cuir; sacs à provisions à roulettes; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; portefeuilles de 
poche; sacs d'école et porte-documents; sacs d'écolier; mallettes 
de toilette vides; colliers pour animaux; laisses en cuir; lacets de 
cuir; housses de parapluie; tapis de selle de chevaux; sacs à 
dos; licous; fil de cuir; poignées de valise; manches de canne et
de parapluie; laisses de chien; couvertures pour chevaux; 
revêtements en cuir pour mobilier; vêtements pour animaux; 
coussins de selle d'équitation; coulants de parapluie; oeillères, 
nommément harnais pour chevaux; garnitures de harnais; 
cannes-sièges; bandoulières (sangles), en cuir; sacs à outils en 
cuir, vides; muselières; brides (harnais); licous; carton-cuir; 
bandes de cuir; malles; sacs à provisions; sangles pour 
équipement de soldat; traits, courroies de harnais; sangles en 
cuir (articles de sellerie); courroies de patins; garnitures en cuir 
pour mobilier; sangles en cuir; croupons (parties de cuirs bruts), 
nommément cuirs bruts; peaux corroyées; chats à neuf queues; 
étrivières; pièces en caoutchouc pour étriers; mors pour animaux 
(harnais); rênes; valises; moleskine (similicuir); fourrure; 
chamois, non conçus pour le nettoyage; musettes mangeoires 
(musettes); sacs à provisions en filet; gaines de ressorts en cuir; 
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genouillères pour chevaux; selles d'équitation; attaches de selle; 
traits (harnais); valves en cuir. Tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits et dessus de table, linge de toilette (sauf 
les vêtements), lingettes démaquillantes, étiquettes, gants de 
toilette, pièces murales textiles, mouchoirs, rideaux, linge de 
maison, serviettes, drapeaux, édredons, housses de coussin, 
moustiquaires, draps de billard, draps, taies d'oreiller, nappes, 
serviettes de table; couvertures de voyage; voilage; embrasses 
en matière textile; banderoles (autres qu'en papier); housses 
pour le mobilier; housses de matelas; essuie-verres; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie; débarbouillettes 
en tissu; sacs de couchage (literie); tissus de coton; tissu de crin 
(toile d'emballage); brocarts; tissu pour doublures de chaussure; 
tissu pour articles chaussants; couvre-pieds (couvre-lits); 
couvertures; treillis (tissu); zéphyr (tissu); cheviotte (tissu); toile à 
matelas (housses de matelas); rideaux de douche en tissu ou en 
plastique; crêpe (tissu); crépon; couvre-lits; damas; tissu 
élastique; toile cirée (pour utilisation comme nappes); toile 
gommée, autre que pour le bureau; tissu de sparte; tissu 
chenille; feutre; flanelle (tissu); housses pour couvercle de 
toilette (en tissu); gaze (tissu); jersey (tissus); tissu de laine; tissu 
de lingerie; tissu de lin; napperons en tissu; blanchets pour 
l'imprimerie en tissu; marabouts (tissu); tissus d'ameublement; 
tissu imitant des peaux d'animaux; tricot; étamine; tissu de 
ramie; tissu de rayonne; soie (tissu); taffetas (tissu); tissus en 
fibres de verre à usage textile; tissu adhésif pour application à 
chaud; linge ouvré; velours; tulle. Vêtements, nommément 
vêtements imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
jerseys, shorts, pantalons d'entraînement, vestes, foulards, 
gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de 
nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, 
maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, pantalons, 
manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, chaussettes, bas-
culottes, collants, ceintures, robes, peignoirs, cols; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, sandales, chaussures de football, chaussures 
en sparte; couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, 
cache-oreilles, visières, barrettes, bérets, bonnets de douche, 
bandeaux; vêtements de conducteur et vêtements de vélo, 
nommément vestes de cuir, cuissards de vélo, gants de vélo, 
vêtements de protection pour motocyclistes et cyclistes; bavoirs; 
robes de chambre; maillots de bain, bonnets de bain et 
sandales; boas (tours-de-cou); couches en tissu pour bébés; 
protège-cols; bottes de sport et chaussures de plage; capuchons 
(vêtements); châles; ceintures porte-monnaie (vêtements); 
combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (vêtements de 
dessous); écharpes; étoles en fourrure; imperméables; gaines; 
mantilles; bandanas (mouchoirs de cou); fourrures (vêtements); 
pyjamas; semel les pour articles chaussants; chaussures à 
talons; voiles (vêtements); bretelles; layette (vêtements); 
maillots; mitaines; semelles intérieures; manchettes; dessous-
de-bras; vêtements de plage; poches pour vêtements; fixe-
chaussettes; jarretelles; jupons; collants; tabliers (vêtements); 
costumes de mascarade; uniformes; visières de casquette; 
bottes de caoutchouc; sabots; jarretelles; manteaux; sandales en 
sparte; antidérapants pour bottes et chaussures; sorties de bain; 
pantoufles de bain; salopettes, blouses; combinaisons-culottes; 
chancelières, non électriques; brodequins; tiges de botte; 
crampons pour chaussures de soccer; demi-bottes; accessoires 
en métal pour articles chaussants; bouts d'articles chaussants; 
trépointes pour articles chaussants; chemises; empiècements de 
chemise; plastrons; chemisettes (plastrons); corsages (lingerie); 
gilet de corps, gilets; vestes (vêtements); gilets de pêche; vestes 

matelassées (vêtements); salopettes; slips (sous-vêtements); 
prêt-à-porter, nommément maillots, gilets, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, jupons, chemises, sous-vêtements, pantalons, 
slips, culottes, robes de chambre, robes de nuit, parkas, 
anoraks, chasubles, gilets, vêtements de plage, jerseys, 
corsages, corsets, collants, pantalons, bermudas, jeans, vestes, 
caleçons, chemisettes, camisoles, chemisiers, chandails, 
cardigans, jupes, manteaux, pardessus, costumes et robes, 
pulls, pyjamas, chandails de sport ,  imperméables; cols 
amovibles; vêtements en cuir, nommément jupes, robes, 
manteaux, pardessus, vestes, pantalons, gilets; vêtements en 
similicuir, nommément jupes, robes, manteaux, pardessus, 
vestes, pantalons, gilets; doublures confectionnées pour 
vêtements d'extérieur (parties de vêtements); pardessus, 
paletots; gabardines (vêtements); chaussons de gymnastique; 
jerseys (vêtements), nommément chandails de sport, chandails 
de hockey, chandails de baseball, chandails de football; pulls; 
chandails; livrées; manchons (vêtements); tiges d'articles 
chaussants; pochettes; parkas; pèlerines; pelisses; pantalons; 
guêtres; tricots (vêtements), nommément gilets, chemises, 
chandails, cardigans, robes, pulls, bérets, chaussettes, gants et 
manchons, foulards; vêtements de gymnastique; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements; sandales; saris; 
caleçons; guimpes; toges; sangles de guêtres, bretelles; turbans; 
costumes; pantoufles; chaussures de sport. Dentelle et broderie, 
rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets; épingles et 
aiguilles, nommément aiguilles à tricoter, aiguilles de machine à 
coudre, épingles de sûreté; fleurs artificielles; pelotes à épingles; 
ornements à chaussures et à chapeaux (non faits de métal 
précieux); mercerie, sauf les fils; bandeaux pour cheveux; 
brassards; laisses pour guider les enfants; broches (accessoires 
vestimentaires); boîtes à couture; fermoirs de ceinture; lacets; 
couronnes de fleurs artificielles; insignes de fantaisie 
(macarons); dés à coudre; boîtes à aiguilles; boucles 
(accessoires vestimentaires), nommément boucles de ceintures 
et de chaussures; épaulettes pour vêtements; épingles à 
cheveux; insignes pour vêtements, nommément insignes 
d'identité, porte-noms; oripeau (accessoires pour vêtements); 
numéros ou lettres pour marquer le linge; passe-cordons; 
barrettes; passementerie; plumes d'oiseau (accessoires 
vestimentaires); houppes (pompons); fermetures à glissière; 
dossards; pièces thermocollantes pour décoration d'articles en 
tissu (mercerie); crochets à tapis; boutons-pression; plumes 
d'autruche (accessoires d'habillement); bandes de soutien pour 
corsets, baleines pour corsets; rubans (récompenses); cordons 
de parement, pour vêtements; glands (mercerie); bandes
élastiques pour retenir les manches; ornements pour cheveux; 
faux cheveux; résilles; oeillets de chaussures; chenille 
(passementerie); volants (dentelle); pinces à pantalon pour 
cyclistes; attaches pour vêtements; rubans élastiques; rubans 
pour têtes de rideau; cordons pour vêtements; baguettes pour 
cols; faux ourlets; décoration à guirlandes (broderie); franges; 
fruits artificiels; nattes; bonnets de coloration capillaire; 
guirlandes artificielles; boules à ravauder; passementerie pour 
vêtements; cheveux nattés; perruques; broderies en argent; 
passepoils pour vêtements; rosettes (mercerie); attaches pour 
bretelles; volants pour jupes; tresses de cheveux; toupets; 
crochets pour chaussures. Jeux et jouets, nommément jeux de 
société, jeux de rôle, billards électriques, jeux de tennis de table, 
jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes; articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, 
barres parallèles, tabourets de gymnastique, cerceaux de 
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gymnastique rythmique, barres d'exercice, bancs d'exercice, 
tapis d'exercice, poulies d'exercice, rameurs, balles de golf, 
balles de tennis, poids et haltères pour l'haltérophilie; 
décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; cannes à pêche; 
masques de théâtre; maisons de poupée; baudriers; articles de 
fantaisie pour fêtes, nommément guirlandes, confettis, 
serpentins, drapeaux, ballons, chapeaux de fantaisie; articles de 
danses, nommément cotillons; gants de jeu; gants de baseball; 
gants de boxe; gants d'escrime; gants de golf; marionnettes; 
appareils d'entraînement physique (musculation), nommément 
rameurs, barres d'exercice, poulies de traction et poids; arbres 
de Noël en matière synthétique; chambres à air pour ballons de 
jeu; coudières et genouillères (articles de sport); cerfs-volants; 
hochets [articles de jeu]; kaléidoscopes; chevaux à bascule; jeux 
de construction; machines de jeux, automatiques et à pièces, 
nommément jeux électroniques à pièces; cartes à jouer; oursons 
en peluche; poupées; vêtements de poupée; pistolets à air 
comprimé [jouets]; jeux d'échecs; palmes de natation; jeux 
d'anneaux; pieds d'arbre de Noël; accessoires de tir à l'arc, 
nommément appareils de visée, supports de cibles de tir à l'arc, 
cibles de tir à l'arc; farces et attrapes [articles de fantaisie], 
nommément fausses dents, coussins sonores; ballons de jeu; 
balles et ballons de jeu, nommément ballons de plage, boules de 
quilles, balles de hockey; biberons de poupée; blocs de 
construction, nommément blocs jouets, blocs en bois; planches 
de surf horizontal; jeux de quilles; vélos d'exercice stationnaires; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; lits de poupée; billes de jeu; 
filets à papillons; balançoires; confettis; gobelets à dés; jeux de 
dames; damiers; fléchettes; disques pour le sport; disques 
volants [jouets]; dominos; jetons [disques] pour jeux; skis; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; tables 
de soccer de table; appareils de gymnastique, nommément tapis 
de gymnastique, barres parallèles, tabourets de gymnastique; 
jeux de fer à cheval; bâtons de hockey; savon à bulles [jouets]; 
jeux de plateau; jouets pour animaux de compagnie; modèles 
réduits de véhicules; planches à roulettes; mobiles jouets; 
munitions pour fusils de paintball; neige artificielle pour arbres de 
Noël; bâtons de golf; tables de billard; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; patins à roues alignées; patins à glace; 
patins à roulettes; trottinettes [jouets]; jouets en peluche; toupies 
[jouets]; pignatas; piscines [articles de jeu]; sacs de frappe; 
casse-tête; accessoires de prestidigitation, nommément articles 
de magie; badminton, racquetball, squash, raquettes de tennis; 
jeux de société; planches de surf; planches à voile; échiquiers; 
lance-pierres [articles de sport]; glissoires de terrain de jeu; 
trampolines [articles de sport]; traîneaux [articles de sport]; 
véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; volants. (2) 
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément javellisant à lessive, assouplisseurs à lessive, 
agents antistatiques, amidon à lessive, détergents à lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément solvant pour le nettoyage à sec; savons, 
nommément pains de savon, savons de bain, savons de soins 
du corps, savons à raser, savons à mains, savons 
antisudorifiques; parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette; huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; cirages, crèmes et cires à chaussures; 
cire de tailleur; cire de cordonnerie; cires pour le cuir; cire à 
épiler; cire à lessive; cire à parquet; shampooing; trousses de 
cosmétiques; produits dépilatoires; produits démaquillants; 
déodorants à usage personnel (parfumerie); rouges à lèvres; 
crayons à usage cosmétique; fixatifs et vernis à ongles; 

dissolvants à laque; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion 
cosmétique; chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; 
lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage; pommades à usage cosmétique; détachants pour la 
lessive; sachets pour parfumer le linge de maison; produits de 
soins des ongles; produits de blanchiment (décolorants) à usage 
cosmétique; extraits de fleurs (parfums); encens; bois parfumé; 
décalcomanies à usage cosmétique; faux cils et faux ongles; 
pierre ponce; parfums de pots-pourris; produits cosmétiques 
amincissants; produits cosmétiques pour le bain; produits 
capillaires à onduler; produits de lavage pour laver la vaisselle, 
préparations pour nettoyer et polir les dentiers; articles de 
toilette, nommément laques à ongles, vernis à ongles, savon 
liquide pour le corps et nettoyants pour la peau, shampooing; 
rince-bouches à usage autre que médical; sels de bain, à usage 
autre que médical; huiles de toilette; écrans solaires; eau de 
Cologne; savons déodorants; poudre de talc à usage 
cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; graisses à usage 
cosmétique; abrasifs pour préparer la surface des ongles pour le 
vernis à ongles, produits exfoliants pour la peau; produits de 
rasage; produits chimiques d'avivage à usage domestique 
(lessive); porte-cotons à usage cosmétique; masques de beauté; 
cire à moustache; azurant; colorants capillaires; cosmétiques 
pour les sourcils; craie de nettoyage; shampooings pour 
animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes 
cosmétiques; savon désinfectant; pains de savon; savon contre 
la transpiration des pieds; détergents non conçus pour les 
opérations de fabrication et à usage autre que médical, 
nommément détergents ménagers, détergents à vaisselle, 
détergents pour lave-autos; amidon à lessive; lait démaquillant 
de toilette; eau de javel; produits de nettoyage à sec; eau 
parfumée; parfums; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; poudre de maquillage; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; assouplissants à lessive; 
teintures cosmétiques; produits décolorants, nommément 
produits de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique; eaux 
de toilette. 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 fers à 
souder électriques, fers à repasser électriques, coussins 
chauffants électriques (à usage autre que médical), bouilloires 
électriques, vêtements chauffants électriques, allume-cigares 
pour automobiles, nettoyeurs par aspiration électriques pour 
tissus, polisseuses à plancher à usage domestique, appareils de 
bureau à cartes perforées, rapporteurs d'angle, lunettes 
antireflets, gilets de sauvetage, verres de contact, contenants 
pour verres de contact, chaînes et cordons pour lunettes, mètres 
à ruban pour la couture, verres de lunettes, étuis à lunettes, étuis 
pour lunettes, montures de lunettes, montures pour lunettes, 
lunettes de soleil, gants pour plongeurs, gants de protection 
contre les accidents, combinaisons de plongée, parasoleils, 
cartes d'identification codées, cartes de crédit et cartes de débit 
à codage magnétique, cartes magnétiques, nommément cartes-
clé de chambres d'hôtel et cartes téléphoniques, agendas 
électroniques, boussoles, machines à additionner, ponts 
bascules, chronographes, kaléidoscopes, cuillères à mesurer, 
podomètres, microscopes, télescopes, lecteurs de codes à 
barres électriques, fanaux de signalisation à l'alcool et au 
pétrole, lampes optiques, lanternes magiques, loupes; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément câbles électriques, serre-fils, 
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connecteurs électriques, ruban isolant, gaines thermo-
rétrécissables pour fils électriques, fusibles électriques, 
connecteurs, brides de fixation pour batteries, batteries 
électriques pour automobiles, appareils photo, téléphones 
cellulaires, prothèses auditives, montres ainsi que piles et 
batteries à usage général, accumulateurs, piles boutons, 
interrupteurs haute tension, adaptateurs électriques pour 
appareils photo ou caméras, de câble vidéo et de câble 
téléphonique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément récepteurs 
téléphoniques, vidéo et audio, amplificateurs intégrés, 
syntonisateurs stéréo et de télévision, amplificateurs audio, de 
son et stéréo (de commande), lecteurs de disques compacts, 
casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de 
disques vidéo, caméras vidéo, caméras cinématographiques, 
disques compacts vierges, disques compacts enregistrés de 
musique, lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs de 
cassettes, téléphones; supports de données magnétiques, 
nommément disques durs vierges, cartes téléphoniques 
magnétiques codées; disques d'enregistrement sonore, 
nommément disques compacts vierges, CD-ROM vierges, 
disques audio vierges; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément terminaux de point de vente; caisses 
enregistreuses, calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, clés USB à mémoire flash, 
modems, imprimantes; ordinateurs; extincteurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément disques durs externes, imprimantes, 
numériseurs, souris, haut-parleurs d'ordinateur, microphones et 
caméras Web; lunettes (pince-nez); lentilles optiques; verres de 
contact; cordons pour lunettes (cordons de pince-nez); 
instruments de mesure de couturier; lunettes (optiques); 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; gilets pare-balles; gilets de bain; vêtements pour la 
protection contre le feu; cartes magnétiques codées; vêtements 
de protection contre les accidents et l'irradiation; combinaisons 
de protection pour aviateurs; agendas électroniques; appareils 
téléphoniques, nommément casques d'écoute pour téléphones, 
haut-parleurs pour téléphones, écouteurs pour téléphones; 
machines comptables, nommément machines comptables de 
caisses enregistreuses; casques, nommément casques de sport, 
casques de moto, casques de vélo; casques de protection pour 
le sport, nommément casques de boxe, casques de ski, bombes, 
casques de hockey; disques compacts (audio-vidéo) contenant 
de la musique, des jeux informatiques, des encyclopédies; 
disques compacts (mémoire morte) contenant des films, de la 
musique et des jeux informatiques; miroirs (optiques), 
nommément miroirs à main, miroirs chirurgicaux, miroirs 
dentaires; jumelles; indicateurs de température, nommément 
jauges de température, sondes de température; programmes de 
jeux informatiques; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à 
barres; fanaux de signaux, lanternes magiques et lampes 
optiques; loupes (optiques); appareils de dictée et de facturation; 
poids, nommément poids pour l'haltérophilie, poulies et poids de 
traction, poids pour poignets; batteries électriques, galvaniques 
et solaires, nommément batteries pour véhicules, batteries pour 
l'éclairage, batteries pour téléphones cellulaires; programmes 
informatiques (enregistrés), nommément programmes 
informatiques de jeux, programmes d'exploitation, programmes 
informatiques pour la gestion de documents, programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; 
traducteurs électroniques de poche; transistors (électroniques); 
thermomètres à usage autre que médical; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; cassettes vidéo; 

dessins animés; radiotéléphones portatifs (émetteurs-récepteurs 
portatifs); publications électroniques (téléchargeables), 
nommément publications juridiques électroniques, publications 
médicales électroniques; sabliers; alarmes acoustiques 
(sonores), nommément détecteurs de fumée et avertisseurs 
d'incendie; appareils antivol, nommément alarmes antivol pour 
véhicules, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle; 
tapis de souris; haut-parleurs; amplificateurs, nommément 
amplificateurs audio, amplificateurs de son, amplificateurs de 
signaux; dispositifs aériens, nommément transporteurs aériens, 
plateformes de travail suspendues; visières antireflets (lunettes 
de soleil antireflets); récepteurs téléphoniques; casques d'écoute 
pour la musique; répondeurs; détecteurs de fausses pièces; 
protège-dents; machines pour compter et trier l'argent; appareils 
pour mesurer l'épaisseur des peaux et du cuir; étiquettes 
électroniques pour produits; lunettes de protection pour le sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de natation; aimants pour 
réfrigérateurs et aimants décoratifs; pointeurs électroniques 
lumineux; bouchons d'oreilles; téléphones portatifs; appareils 
d'agrandissement (pour la photographie), nommément 
projecteurs et agrandisseurs optiques; appareils et instruments 
pour l'astronomie, nommément télescopes, didacticiels 
présentant divers sujets d'apprentissage en astronomie; tubes 
thermoïoniques (radio); automates à musique payants, 
nommément juke-box; balances, nommément balances de 
laboratoire, balances médicales, balances pour camions; 
radeaux de sauvetage; enregistreurs de cassettes; cassettes de
nettoyage pour les têtes (enregistrement); cassettes vidéo; 
cassettes magnétiques; appareils de démagnétisation de 
cassettes magnétiques, nommément appareils d'effacement de 
bandes magnetiques; baromètres; distributeurs de billets; 
appareils de thermorégulation, nommément chauffe-piscines, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs à eau chaude; 
caméras de cinéma; caméscopes; cartouches de jeux vidéo; 
codeurs magnétiques; verrerie graduée; compte-tours; 
diapositives (photographie), nommément photos; projecteurs de 
diapositives; dynamomètres; disques réfléchissants à porter pour 
la prévention des accidents de circulation, nommément rubans 
réfléchissants, gilets de sécurité réfléchissants, bandes de 
sécurité réfléchissantes à porter sur le corps pour la course, la 
marche et l'entraînement; marqueurs d'ourlets; dosimètres; 
cache-prises électriques; radiotéléphones; parasoleils; lampes-
éclairs (photographie); photocopieurs (photographiques, 
électrostatiques, thermiques); hologrammes; lecteurs de disques 
compacts; enseignes lumineuses; enseignes au néon; 
enregistreurs vidéo; appareils de mesure électriques pour 
mesurer en fractions d'heure le temps de fonctionnement du 
moteur, jauges électriques; mégaphones; mémoires 
d'ordinateur; microphones; microprocesseurs; modems; 
appareils respiratoires pour nager sous l'eau, nommément 
réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-marine, 
compresseurs pour la plongée sous-marine; objectifs (lentilles) 
(optiques), nommément lentilles de caméras; ozoneurs; écrans 
de projection; interrupteurs; sifflets pour chiens; boutons-
poussoirs de sonnette; radios; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; balances 
romaines; téléviseurs; tourne-disques; traitements de texte; 
visiophones; chaînes stéréo personnelles. Métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, sangles de 
montre, bracelets de montre; épinglettes décoratives; pinces de 
cravate; objets d'art en métal précieux; anneaux porte-clés 
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(breloques), nommément bibelots en étain, breloques porte-clés; 
médailles; pièces de monnaie; insignes en métal précieux; 
ornements à chaussures et à chapeaux en métal précieux; 
boutons de manchette; chaînes de montre; boîtiers d'horloge; fils 
de métal précieux pour la fabrication de bijoux; coffrets à bijoux; 
ornements pour chaussures et cheveux (bijoux); bijoux en ambre 
jaune; épingles à cheveux et à chapeau ainsi qu'épinglettes 
(bijoux); amulettes (bijoux); bagues (bijoux); ornements de 
chapeau en jais; bracelets (bijoux); broches (bijoux); chaînes 
(bijoux); boîtes en métal précieux; colliers (bijoux); épingles à 
cravate; quartz de montres, verres de montre; chronographes 
(montres-bracelets); réveils; diamants; breloques (bijoux); 
colifichets (bijoux), nommément breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés; strass; boîtiers pour montres; ivoire (bijoux); 
médaillons (bijoux); boucles d'oreilles; perles (bijoux); bracelets 
de montre; horloges. Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier en rouleau, papier pour 
télécopieur, papier-cadeau, papier d'emballage, papier 
d'épicerie, papier à dessiner, papier à notes, papier opaque, 
papier sulfurisé, papier photosensible, papier d'impression, 
papier recyclé, papier à reproduction, papier à dactylographie, 
papier à dactylographie, papier à lettres, papier buvard, sous-
main, papier d'emballage, papier hygiénique, napperons en 
papier pour chopes; imprimés, nommément calendriers, 
almanachs, affiches, lithographies, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, cartes vierges, cartes postales, cartes à 
collectionner; matériel de reliure, nommément couvertures, 
tringles, épines, ruban, fils; photos; articles de papeterie, 
nommément papier d'emballage pour livres, dévidoir de ruban 
adhésif, adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste; pinceaux; machines à 
écrire; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément
règles, élastiques, épingles pour le bureau, massicots, 
agrafeuses pour le bureau, gommes à effacer pour l'encre, 
gommes à crayons, gommes à effacer en plastique, brosses de 
dessinateur, perforeuses, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, presse-papiers, serre-livres, chemises pour 
documents; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément formulaires imprimés et guides imprimés 
pour la tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du développement des habitudes d'affaires et des 
compétences en affaires, de la mode et des vêtements; 
plastiques pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons 
pour la confection de vêtements et pour la couture; papiers-
mouchoirs démaquillants; étuis à pochoirs; étiquettes en papier 
et en plastique; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; mouchoirs en papier; étuis à stylos; porte-chéquiers; 
nécessaires d'écriture (ensembles); feuilles à encrer pour 
machines reproductrices de documents; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en plastique, pour l'emballage; craies de 
tailleur; débarbouillettes en papier; boîtes à chapeaux en carton; 
toile et papier à calquer; tissus à reliure; toile de peinture; 
serviettes en papier; albums de timbres et albums photos; 
étiqueteuses portatives, nommément étiqueteuses, distributrices 
d'étiquettes, imprimantes d'étiquettes; reliures à feuilles mobiles; 
matériel et instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
marqueurs, gommes à effacer, règles, compas; transferts 
(décalcomanies); chemises de classement; catalogues; 
chromolithographies, nommément lithographies en couleur; 
trousses à dessin; journaux; périodiques; magazines 
(périodiques); livres; lithographies; papier d'emballage; papier 
hygiénique; presse-papiers; sous-verres à bière; signets; serre-

livres; encres; encriers; bavoirs en papier; matériel de dessin, 
nommément blocs à dessin, compas à dessin, cahiers à dessin; 
estampes; fournitures scolaires (articles de papeterie),
nommément ciseaux, crayons, colle pour le bureau; ardoises 
pour écrire; livres de bandes dessinées; plateaux pour trier et 
compter l'argent; motifs de broderie (patrons); sacs à ordures en 
papier ou en plastique; cartes géographiques; globes terrestres; 
mouilleurs (fournitures de bureau); plastique pour la 
modélisation, nommément trousses éducatives constitués 
d'éléments de construction en plastique pour la modélisation; 
plans détaillés, plans; pochoirs (articles de papeterie); écriteaux 
en papier ou en carton; cartes professionnelles, cartes 
d'anniversaire et cartes de Noël; tableaux et cartes, nommément 
tableaux d'information médicale, cartes météorologiques; lettres 
en acier et stylos en acier; aquarelles (peintures); dévidoirs de 
ruban adhésif; rubans et bandes adhésifs pour le bureau ou la 
maison; autocollants (articles de papeterie); bagues de cigare; 
chemises (fournitures de bureau); pâte à modeler; tables de 
calcul, tables arithmétiques; garnitures de tiroir en papier 
(parfumées ou non); maquettes d'architecture; atlas; drapeaux 
en papier; billets; blocs-notes (articles de papeterie), 
nommément aide-mémoire, tampons encreurs; stylos à bille; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; brosses à tableau; 
gommes à effacer en caoutchouc; emballages de bouteille, 
nommément papier d'enveloppage de bouteilles en carton et en 
papier, ainsi qu'enveloppes en carton ou en papier; chevalets de 
peintre; livres de chansons; fusains; papier à lettres; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; livrets; tampons encreurs; 
cire à modeler, à usage autre que dentaire; cire à cacheter; 
punaises; rubans et boucles en papier; rubans encreurs pour 
imprimantes; rubans pour machines à écrire; planchettes à 
pince; nécessaires de correspondance (fournitures de bureau); 
compas à dessin; pinces à papier; massicots; chemises de 
classement et chemises de classement suspendues (articles de 
papeterie); cahiers d'écriture ou à dessin; peintures (images) 
encadrées ou non; doigtiers (fournitures de bureau); appareils et 
machines de reliure (matériel de bureau), nommément 
pelliculeuses à reliure; toile gommée pour le bureau; tampons 
encreurs; carrelets; sceaux (cachets en papier), nommément 
cachets en papier; papier filtre; couvre-livres (articles de 
papeterie), papiers à enrouler les pièces de monnaie (articles de 
papeterie); supports pour photos; élastiques pour le bureau; 
agrafeuses; trombones; feuilles de papier (articles de papeterie); 
taille-crayons; porte-crayons; papier luminescent; palettes pour 
peintres; papier d'argent; papier ciré; pâte à modeler; 
perforatrices de bureau; pinceaux de peintre; rouleaux à peinture 
pour la maison; cartes postales; publications imprimées, 
nommément périodiques, journaux, livres, magazines, 
brochures; chapelets, rosaires; buvards; enveloppes (articles de 
papeterie). Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs de voyage, sacs à main, mallettes 
de voyage, housses à vêtements en cuir pour chapeaux, sacs et 
étuis à cosmétiques et à articles de toilette vendus vides, sacs à 
main tout usage, sacs à main, porte-monnaie autres qu'en métal 
précieux, portefeuilles, porte-documents, mallettes, sacs à 
dossiers, sacs d'école, pochettes, sacs banane, étuis porte-clés, 
sacs à clés, sacs à provisions, valises, bagages, mallettes, sacs 
à dos; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs pour 
grimpeurs et campeurs ainsi que sacs de plage; sacs pour le 
sport; armatures de sac à main; baleines pour parapluies ou 
parasols; bâtons d'alpinisme; sacs à main autres qu'en métaux 
précieux; sacs à main; mallettes de voyage, nommément valises 
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et étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes; housses à 
vêtements de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; porte-bébés en 
bandoulière en cuir; sacs à provisions à roulettes; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; portefeuilles de 
poche; sacs d'école et porte-documents; sacs d'écolier; mallettes 
de toilette vides; colliers pour animaux; laisses en cuir; lacets de 
cuir; longes en cuir; housses de parapluie; tapis de selle de 
chevaux; sacs à dos; havresacs; havresacs; porte-musique, 
nommément étuis de transport pour instruments de musique; 
licous; sacs en cuir pour l'emballage, enveloppes et pochettes; 
cuir torsadé; fil de cuir; poignées de valise; manches de canne et 
de parapluie; laisses de chien; couvertures pour chevaux; 
revêtements en cuir pour mobilier; vêtements pour animaux; 
coussins de selle d'équitation; coulants de parapluie; oeillères, 
nommément harnais pour chevaux; garnitures de harnais; 
cannes-sièges; bandoulières (sangles), en cuir; sacs à outils en 
cuir, vides; sacs à main en mailles métalliques; muselières; 
brides (harnais); licous; carton-cuir; bandes de cuir; malles; sacs 
à provisions; sangles pour équipement de soldat; traits, 
courroies de harnais; sangles en cuir (articles de sellerie); 
courroies de patins; similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; 
sangles en cuir; croupons (parties de cuirs bruts), nommément 
cuirs bruts; peaux corroyées; chats à neuf queues; étrivières; 
pièces en caoutchouc pour étriers; mors pour animaux (harnais); 
articles de sellerie; rênes; valises; moleskine (similicuir); 
fourrure; chamois, non conçus pour le nettoyage; musettes 
mangeoires (musettes); sacs à provisions en filet; gaines de 
ressorts en cuir; genouillères pour chevaux; selles d'équitation; 
attaches de selle; traits (harnais); valves en cuir. Tissus et 
produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, 
linge de toilette (sauf les vêtements), lingettes démaquillantes, 
étiquettes, gants de toilette, pièces murales textiles, mouchoirs, 
rideaux, linge de maison, serviettes, drapeaux, édredons, 
housses de coussin, moustiquaires, draps de billard, draps, taies 
d'oreiller, nappes, serviettes de table; couvertures de voyage; 
voilage; embrasses en matière textile; banderoles (autres qu'en 
papier); housses pour le mobilier; housses de matelas; essuie-
verres; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; 
débarbouillettes en tissu; sacs de couchage (literie); tissus de 
coton; tissu de crin (toile d'emballage); brocarts; tissu pour 
doublures de chaussure; tissu pour articles chaussants; couvre-
pieds (couvre-lits); couvertures; treillis (tissu); zéphyr (tissu); 
cheviotte (tissu); toile à matelas (housses de matelas); rideaux 
de douche en tissu ou en plastique; crêpe (tissu); crépon; 
couvre-lits; damas; tissu élastique; toile cirée (pour utilisation 
comme nappes); toile gommée, autre que pour le bureau; tissu 
de sparte; tissu chenille; feutre; flanelle (tissu); housses pour 
couvercle de toilette (en tissu); gaze (tissu); jersey (tissus); tissu 
de laine; tissu de lingerie; tissu de lin; napperons en tissu; 
blanchets pour l'imprimerie en tissu; marabouts (tissu); tissus 
d'ameublement; tissu imitant des peaux d'animaux; tricot; 
étamine; tissu de ramie; tissu de rayonne; soie (tissu); taffetas 
(tissu); tissus en fibres de verre à usage textile; tissu adhésif 
pour application à chaud; linge ouvré; velours; tulle. Vêtements, 
nommément vêtements imperméables, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, jerseys, shorts, pantalons d'entraînement, 
vestes, foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, 
serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, 
pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, 
chaussettes, bas-culottes, collants, ceintures, robes, peignoirs, 
cols; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
de sport, pantoufles, bottes, sandales, chaussures de football, 

chaussures en sparte; couvre-chefs, nommément capuchons, 
casquettes, cache-oreilles, visières, barrettes, bérets, bonnets 
de douche, bandeaux; vêtements de conducteur et vêtements de 
vélo, nommément vestes de cuir, cuissards de vélo, gants de 
vélo, vêtements de protection pour motocyclistes et cyclistes; 
bavoirs; robes de chambre; maillots de bain, bonnets de bain et 
sandales; boas (tours-de-cou); couches en tissu pour bébés; 
protège-cols; bottes de sport et chaussures de plage; capuchons 
(vêtements); châles; ceintures porte-monnaie (vêtements); 
combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (vêtements de 
dessous); écharpes; étoles en fourrure; imperméables; gaines; 
mantilles; bandanas (mouchoirs de cou); fourrures (vêtements); 
pyjamas; semel les pour articles chaussants; chaussures à 
talons; voiles (vêtements); bretelles; layette (vêtements); 
maillots; mitaines; semelles intérieures; manchettes; dessous-
de-bras; vêtements de plage; poches pour vêtements; fixe-
chaussettes; jarretelles; jupons; collants; tabliers (vêtements); 
costumes de mascarade; uniformes; visières de casquette; 
bottes de caoutchouc; sabots; jarretelles; manteaux; sandales en 
sparte; antidérapants pour bottes et chaussures; sorties de bain; 
pantoufles de bain; salopettes, blouses; combinaisons-culottes; 
chancelières, non électriques; brodequins; tiges de botte; 
crampons pour chaussures de soccer; demi-bottes; accessoires 
en métal pour articles chaussants; bouts d'articles chaussants; 
trépointes pour articles chaussants; talonnettes pour articles 
chaussants; caleçons ( vêtements ); chemises; empiècements 
de chemise; plastrons; chemisettes (plastrons); corsages 
(lingerie); gilet de corps, gilets; vestes (vêtements); gilets de 
pêche; vestes matelassées (vêtements); salopettes; slips (sous-
vêtements); prêt-à-porter, nommément maillots, gilets, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, jupons, chemises, sous-vêtements, 
pantalons, slips, culottes, robes de chambre, robes de nuit, 
parkas, anoraks, chasubles, gilets, vêtements de plage, jerseys, 
corsages, corsets, collants, pantalons, bermudas, jeans, vestes, 
caleçons, chemisettes, camisoles, chemisiers, chandails, 
cardigans, jupes, manteaux, pardessus, costumes et robes, 
pulls, pyjamas, chandails de sport ,  imperméables; cols 
amovibles; vêtements en cuir, nommément jupes, robes, 
manteaux, pardessus, vestes, pantalons, gilets; vêtements en 
similicuir, nommément jupes, robes, manteaux, pardessus, 
vestes, pantalons, gilets; doublures confectionnées pour 
vêtements d'extérieur (parties de vêtements); pardessus, 
paletots; gabardines (vêtements); chaussons de gymnastique; 
jerseys (vêtements), nommément chandails de sport, chandails 
de hockey, chandails de baseball, chandails de football; pulls; 
chandails; livrées; manchons (vêtements); tiges d'articles 
chaussants; pochettes; parkas; pèlerines; pelisses; pantalons; 
guêtres; demi-guêtres; pantalons-collants; bonneterie; tricots 
(vêtements), nommément gilets, chemises, chandails, cardigans, 
robes, pulls, bérets, chaussettes, gants et manchons, foulards; 
vêtements de gymnastique; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux, vêtements d'extérieur pour l'hiver; sous-
vêtements; sandales; saris; caleçons; guimpes; toges; sangles 
de guêtres, bretelles; turbans; costumes; pantoufles; chaussures 
de sport. Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, 
crochets et oeillets; épingles et aiguilles, nommément aiguilles à 
tricoter, aiguilles de machine à coudre, épingles de sûreté; fleurs 
artificielles; scintillants (passementerie pour vêtements); pelotes 
à épingles; ornements à chaussures et à chapeaux (non faits de 
métal précieux); mercerie, sauf les fils; bandeaux pour cheveux; 
brassards; laisses pour guider les enfants; broches (accessoires 
vestimentaires); boîtes à couture; fermoirs de ceinture; lacets; 
couronnes de fleurs artificielles; insignes de fantaisie 
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(macarons); dés à coudre; boucles pour cheveux; boîtes à 
aiguilles; boucles (accessoires vestimentaires), nommément 
boucles de ceintures et de chaussures; épaulettes pour 
vêtements; épingles à cheveux; insignes pour vêtements, 
nommément insignes d'identité, porte-noms; oripeau 
(accessoires pour vêtements); numéros ou lettres pour marquer 
le linge; passe-cordons; barrettes; passementerie; plumes 
d'oiseau (accessoires vestimentaires); houppes (pompons); 
fermetures à glissière; dossards; pièces thermocollantes pour 
décoration d'articles en tissu (mercerie); crochets à tapis; 
boutons-pression; plumes d'autruche (accessoires 
d'habillement); bandes de soutien pour corsets, baleines pour 
corsets; rubans (récompenses); cordons de parement, pour 
vêtements; glands (mercerie); bandes élastiques pour retenir les 
manches; ornements pour cheveux; faux cheveux; résilles; 
oeillets de chaussures; chenille (passementerie); volants 
(dentelle); pinces à pantalon pour cyclistes; attaches pour 
vêtements; fermetures à boucles et à crochets; rubans 
élastiques; rubans pour têtes de rideau; cordons pour 
vêtements; baguettes pour cols; faux ourlets; décoration à 
guirlandes (broderie); franges; fruits artificiels; nattes; bonnets de 
coloration capillaire; guirlandes artificielles; boules à ravauder; 
passementerie pour vêtements; cheveux nattés; perruques; 
broderies en argent; attaches pour robes; passepoils pour 
vêtements; rosettes (mercerie); fermetures à glissière pour sacs; 
bretelles pour vêtements; attaches pour bretelles; volants pour 
jupes; tresses de cheveux; toupets; crochets pour chaussures. 
Jeux et jouets, nommément jeux de société, jeux de rôle, billards 
électriques, jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de plateau, 
jeux de cartes; articles de gymnastique et de sport, nommément 
tapis de gymnastique, barres parallèles, tabourets de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, barres 
d'exercice, bancs d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, 
rameurs, balles de golf, balles de tennis, poids et haltères pour 
l'haltérophilie; décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; 
cannes à pêche; masques de théâtre; masques jouets; maisons 
de poupée; baudriers; articles de fantaisie pour fêtes, 
nommément guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, ballons, 
chapeaux de fantaisie; articles de danses, nommément cotillons; 
gants de jeu; gants de baseball; gants de boxe; gants d'escrime; 
gants de golf; marionnettes; appareils d'entraînement physique 
(musculation), nommément rameurs, barres d'exercice, poulies 
de traction et poids; arbres de Noël en matière synthétique; 
chambres à air pour ballons de jeu; coudières et genouillères 
(articles de sport); cerfs-volants; hochets [articles de jeu]; 
kaléidoscopes; chevaux à bascule; jeux de construction; 
machines de jeux, automatiques et à pièces, nommément jeux 
électroniques à pièces; cartes à jouer; oursons en peluche; 
poupées; vêtements de poupée; pistolets à air comprimé 
[jouets]; jeux d'échecs; palmes de natation; jeux d'anneaux; 
pieds d'arbre de Noël; accessoires de tir à l'arc, nommément 
appareils de visée, supports de cibles de tir à l'arc, cibles de tir à 
l'arc; farces et attrapes [articles de fantaisie], nommément 
fausses dents, coussins sonores; ballons de jeu; balles et 
ballons de jeu, nommément ballons de plage, boules de quilles, 
balles de hockey; biberons de poupée; blocs de construction, 
nommément blocs jouets, blocs en bois; planches de surf 
horizontal; quilles; vélos d'exercice stationnaires; sacs de golf, 
avec ou sans roulettes; lits de poupée; billes de jeu; filets à 
papillons; balançoires; confettis; gobelets à dés; jeux de dames; 
damiers; fléchettes; disques pour le sport; disques volants 
[jouets]; dominos; jetons [disques] pour jeux; skis; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; tables 

de soccer de table; appareils de gymnastique, nommément tapis 
de gymnastique, barres parallèles, tabourets de gymnastique; 
jeux de fer à cheval; bâtons de hockey; savon à bulles [jouets]; 
jeux de plateau; jouets pour animaux de compagnie; modèles 
réduits de véhicules; planches à roulettes; mobiles jouets; 
munitions pour fusils de paintball; neige artificielle pour arbres de 
Noël; bâtons de golf; tables de billard; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; patins à roues alignées; patins à glace; 
patins à roulettes; trottinettes [jouets]; jouets en peluche; toupies 
[jouets]; pignatas; piscines [articles de jeu]; sacs de frappe; 
casse-tête; accessoires de prestidigitation, nommément articles 
de magie; bâtons de baseball, de cricket et de softball; 
badminton, racquetball, squash, raquettes de tennis; jeux de 
société; planches de surf; planches à voile; échiquiers; lance-
pierres [articles de sport]; glissoires de terrain de jeu; 
trampolines [articles de sport]; flotteurs pour la baignade et la 
natation; traîneaux [articles de sport]; véhicules jouets; véhicules 
jouets radiocommandés; volants. SERVICES: (1) Publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de tenue de livres, services de fournitures de bureau, 
services de photocopie; services d'aide pour la gestion des 
affaires ou les fonctions commerciales pour une entreprise 
industrielle ou commerciale, nommément aide à la gestion 
d'affaires industrielles, à la gestion financière et à la gestion de 
placements; organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires pour des 
tiers dans les domaines de la mode et des vêtements; services 
de promotion offerts par une société commerciale par l'émission 
de cartes de fidélité aux clients; services de modélisation pour la 
promotion des ventes ou à des fins publicitaires; édition de 
textes publicitaires; décoration de vitrines; services d'aide à 
l'exploitation d'une entreprise commerciale franchisée; 
démonstration de produits; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de biens de consommation 
généraux de tiers par des concours promotionnels, par la 
distribution d'imprimés connexes, par le marchandisage de 
produits, par des services de marketing de terrain, nommément 
par l'organisation de promotions en magasin, par la préparation 
de présentoirs de point de vente, par l'offre d'aide à la 
présentation de produits, par la distribution de feuillets et par la 
tenue de démonstrations de produits; vente aux enchères 
publiques, nommément services de vente aux enchères; 
services de promotion et de gestion de centres commerciaux; 
services d'aide aux fonctions commerciales d'une entreprise, en 
l'occurrence traitement des commandes au moyen de réseaux 
de communication mondiaux; agences d'importation-exportation; 
publicité en ligne, par un réseau informatique, des marchandises 
et des services de tiers; services d'approvisionnement, 
nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises dans les domaines de la mode, des vêtements, des 
accessoires vestimentaires, de la maroquinerie, des produits en 
similicuir, des articles chaussants et des couvre-chefs; 
distribution d'échantillons; gestion de fichiers informatisés; 
relations publiques; agences de renseignements commerciaux; 
agences de publicité; location de distributeurs; location d'espace 
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; aide à la gestion 
des affaires; recherche de données dans des fichiers 
informatiques (pour des tiers); compilation d'information dans 
des bases de données; transcription de communications, 
nommément transcription musicale, transcription phonétique, 
services de transcription de messages vocaux téléphoniques; 
aide à la gestion commerciale ou industrielle; services 
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d'imprésario; publipostage des produits et des services de tiers; 
mise à jour de matériel publicitaire; reproduction de documents; 
études de marché; affichage; sondages d'opinion; 
systématisation d'information dans des bases de données; 
publication de textes publicitaires; services de vente en gros et 
au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de maroquinerie, de sacs à main, de porte-monnaie, de 
cosmétiques, de parfumerie, de bijoux, de montres, de lunettes 
de soleil, d'ornements pour cheveux, de couvre-lits et dessus de 
table, de linge de toilette, de jeux et d'articles de sport, d'articles 
de papeterie, d'ustensiles de maison et de mobilier, en magasin, 
par catalogue, sur Internet, à la télévision et sur des téléphones 
portatifs. (2) Publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de tenue de livres, 
services de fournitures de bureau, services de photocopie; 
services d'aide pour la gestion des affaires ou les fonctions 
commerciales pour une entreprise industrielle ou commerciale, 
nommément aide à la gestion d'affaires industrielles, à la gestion 
financière et à la gestion de placements; organisation 
d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires pour des tiers dans les domaines 
de la mode et des vêtements; services de promotion offerts par 
une société commerciale par l'émission de cartes de fidélité aux 
clients; services de modélisation pour la promotion des ventes 
ou à des fins publicitaires; édition de textes publicitaires; 
décoration de vitrines; services d'aide à l'exploitation d'une 
entreprise commerciale franchisée; démonstration de produits; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de 
la vente de biens de consommation généraux de tiers par des 
concours promotionnels, par la distribution d'imprimés connexes, 
par le marchandisage de produits, par des services de marketing 
de terrain, nommément par l'organisation de promotions en 
magasin, par la préparation de présentoirs de point de vente, par 
l'offre d'aide à la présentation de produits, par la distribution de 
feuillets et par la tenue de démonstrations de produits; vente aux 
enchères publiques, nommément services de vente aux 
enchères; services de promotion et de gestion de centres 
commerciaux; services d'aide aux fonctions commerciales d'une 
entreprise, en l'occurrence traitement des commandes au moyen 
de réseaux de communication mondiaux; agences d'importation-
exportation; publicité en ligne, par un réseau informatique, des 
marchandises et des services de tiers; services 
d'approvisionnement, nommément achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises dans les domaines de la 
mode, des vêtements, des accessoires vestimentaires, de la 
maroquinerie, des produits en similicuir, des articles chaussants 
et des couvre-chefs; distribution d'échantillons; gestion de 
fichiers informatisés; relations publiques; agences de 
renseignements commerciaux; agences de publicité; location de 
distributeurs; location d'espace publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire; aide à la gestion des affaires; recherche de données 
dans des fichiers informatiques (pour des tiers); compilation 
d'information dans des bases de données; transcription de 
communications, nommément transcription musicale, 
transcription phonétique, services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; préparation de chroniques publicitaires; 
aide à la gestion commerciale ou industrielle; services 
d'imprésario; publipostage des produits et des services de tiers; 
mise à jour de matériel publicitaire; reproduction de documents; 
études de marché; affichage, publicité extérieure des produits et 
des services de tiers par la publicité sur des babillards 
électroniques; sondages d'opinion; systématisation d'information 

dans des bases de données; publication de textes publicitaires; 
bureaux de vente et organisation de services de vente; services 
de vente en gros et au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de maroquinerie, de sacs à main, 
de porte-monnaie, de cosmétiques, de parfumerie, de bijoux, de 
montres, de lunettes de soleil, d'ornements pour cheveux, de 
couvre-lits et dessus de table, de linge de toilette, de jeux et 
d'articles de sport, d'articles de papeterie, d'ustensiles de maison 
et de mobilier, en magasin, par catalogue, sur Internet, à la 
télévision et sur des téléphones portatifs. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 24 juillet 2012 sous le 
No. 3019409 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,566,048. 2012/02/27. JOKER AG/SA, Industriezone, 3210 
Kerzers, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

GOODS: (1) All purpose cleaning preparation for household use; 
cleaning preparations in jelly-like form for use on animals; 
shampoo for animals; cosmetics for animals. (2) All purpose 
cleaning preparation for medical use; medical plasters; medical 
dressings; dental material for stopping teeth; dental wax; all 
purpose disinfectants; preparations for eliminating pests; 
fungicides; herbicides; cleaning detergents for animals. (3) 
Household utensils; combs; a l l  purpose scouring sponges; 
abrasive sponges for household and kitchen use; sponges for 
cleaning animals; combs for animals. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011048428 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produit nettoyant tout usage à usage 
domestique; produits nettoyants en gelée pour animaux; 
shampooings pour animaux; cosmétiques pour animaux. (2) 
Produit nettoyant tout usage à usage médical; emplâtres; 
pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire; cire 
dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides; détergents nettoyants pour 
animaux. (3) Ustensiles de maison; peignes; éponges à récurer 
tout usage; éponges abrasives pour la maison et la cuisine; 
éponges pour laver les animaux; peignes pour animaux. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011048428 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,568,955. 2012/03/15. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, 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

AUROQEST
GOODS: Pharmaceuticals for human use, namely for the 
prevention and treatment of cancer, autoimmune diseases, 
respiratory diseases, asthma, arthritis, and inflammation 
diseases, namely, inflammatory skin diseases and inflammatory 
gastrointestinal and bowel diseases. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément pour la prévention et le traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes, des maladies respiratoires, de l'asthme, 
de l'arthrite et des maladies inflammatoires, nommément des 
dermatites, des maladies gastro-intestinales inflammatoires et 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,569,399. 2012/03/19. Laboratorios Vijosa, S.A. DE C.V., Calle 
L-3 No. 10 Zona Industrial, Merliot, Antiguo Cuscatlan, EL 
SALVADOR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

PRODUITS: Pharmaceutical preparations for inhalation for the 
treatment of pulmonary hypertension; sanitary preparations for 
medical purposes (namely antibiotics, anti-fungal preparations, 
anti-bacterial preparations and anti-pyretic preparations), dietetic 
substance adapted for medical use (namely dietary and 
nutritional supplements for general health and well-being and to 
support relaxation and to treat motion sickness, nausea, 
allergies, and pulmonary hypertension); food for babies; plasters 
(namely medical plasters), material for stopping teeth, dental 
wax; disinfectants (namely all-purpose disinfectants, 
disinfectants for medical instruments, disinfecting hand wash); 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément antibiotiques, 
préparations antifongiques, préparations antibactériennes et 

préparations antipyrétiques, substance diététique à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général et pour favoriser la relaxation 
et traiter le mal des transports, la nausée, les allergies et 
l'hypertension artérielle pulmonaire; aliments pour bébés; 
emplâtres, nommément plâtres médicaux, matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants 
tout usage, désinfectants pour instruments médicaux, savon à 
mains liquide désinfectant; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

1,570,850. 2012/03/28. RHODIA OPERATIONS, 40 rue de la 
Haie-Coq, 93306 Aubervilliers Cedex, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Ethyl vanillin for use in the perfume, cosmetics, 
pharmaceutical and food industries. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 18 novembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 875 004 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
novembre 2011 sous le No. 11 3 875 004 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Éthylvanilline pour les parfums, les cosmétiques, les 
industries pharmaceutique et alimentaire. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on goods. Priority
Filing Date: November 18, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11 3 875 004 in association with the same kind of goods. 
Used in FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on 
November 18, 2011 under No. 11 3 875 004 on goods.

1,571,831. 2012/04/04. Amazon Technologies, Inc., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

FULFILLMENT 2.0
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GOODS: Automated material handling systems composed of 
computer software for the processing of orders at warehouses 
for distribution and manufacturing operations, computer 
hardware, industrial equipment, namely, mobile drive units, 
configurable inventory pods, inventory stations, and maintenance 
stations, all for the processing of orders at warehouses for 
distribution and manufacturing operations. Used in CANADA 
since at least as early as April 02, 2012 on goods. Priority Filing 
Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85439465 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Systèmes de manutention automatisés constitués 
d'un logiciel de traitement de commandes dans des entrepôts 
pour les opérations de distribution et de fabrication, matériel 
informatique, équipement industriel, nommément mécanismes 
d'entraînement mobiles, modules d'inventaire, stations 
d'inventaire et stations d'entretien modulaires, tous pour le 
traitement de commandes dans des entrepôts pour les 
opérations de distribution et de fabrication. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 05 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85439465 en liaison avec le même genre de produits.

1,572,991. 2012/04/12. Pointserve, Inc. dba Mobi, Suite 300, 
110 Wild Basin Road South, Austin, Texas 78746, 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

MOBI.ROUTE
GOODS: Software applications for assigning resources namely 
personnel and vehicles to customer appointments by configuring 
and analyzing a broad range of data from the customers' 
business to reduce drive times and mileage by generating 
efficient travel routes to increase customer satisfaction. 
SERVICES: Providing non-downloadable proprietary software 
accessed via a network for assigning resources namely 
personnel and vehicles to customer appointments by configuring 
and analyzing a broad range of data from the customers' 
business to reduce drive times and mileage by generating 
efficient travel routes to increase customer satisfaction. Used in 
CANADA since at least as early as September 28, 2011 on 
goods and on services. Priority Filing Date: October 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/446,024 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2014 
under No. 4,584,817 on goods and on services.

PRODUITS: Applications logicielles pour assigner des 
ressources, nommément du personnel et des véhicules, à des 
rendez-vous avec les clients par la configuration et l'analyse 
d'une vaste plage de données sur les entreprises des clients, 
pour diminuer le temps de conduite et le kilométrage par la 
génération de trajets efficaces afin d'augmenter la satisfaction 
des clients. SERVICES: Offre de logiciels propriétaires non 
téléchargeables accessibles par un réseau pour assigner des 
ressources, nommément du personnel et des véhicules, à des 

rendez-vous avec les clients par la configuration et l'analyse 
d'une vaste plage de données sur les entreprises des clients, 
pour diminuer le temps de conduite et le kilométrage par la 
génération de trajets efficaces afin d'augmenter la satisfaction 
des clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 septembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/446,024 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,584,817 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,575,656. 2012/04/30. E! Entertainment Television, LLC, 5750 
Wilshire Boulevard, Los Angeles California 90036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Telecommunications services, namely, transmission 
by means of wifi network, cellular network and the Internet of 
audio and video series, programs, movies and clips in the field of 
entertainment news and general news, music, and online video 
games; television broadcasting services, cable television 
broadcasting services, satellite television broadcasting services, 
internet protocol television broadcasting services, television 
broadcasting services via mobile networks; radio broadcasting 
services; television and radio broadcasting services related to 
entertainment media content and news content via mobile instant 
messaging networks; broadcasting, transmission and provision 
of audio and visual entertainment content and programming via 
television, cable television, satellite television, video-on-demand; 
broadcasting, transmission and provision of audio and video 
series, programs, movies and clips featuring news, comedy, 
drama, reality, variety and subject of general interest via the 
internet, via wifi network and cellular network to mobile devices, 
namely telephone mobile, smart phone, handheld computer, 
tablet computer; podcasting and webcasting services, namely in 
the field of entertainment news, news shows, music and general 
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news; providing online chat rooms and electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users in the field of 
entertainment news and general news; television programming 
services; radio programming services; entertainment in the 
nature of television programming, cable television programming, 
satellite television programming, radio programming featuring 
news, comedy, drama, reality, variety and subject of general 
interest via wifi network and cellular network; programming of 
television shows; entertainment in the form of television shows; 
production and distribution of television programs, cable 
television programs, satellite television programs; video-on-
demand programs, radio programs, multimedia entertainment 
programs and entertainment media content namely audio and 
video clips in the field of celebrity, movie, television, fashion, 
music, entertainment news and subjects of general human 
interest, contest and games pertaining to celebrity, movie, 
television, music and entertainment news, and computer games; 
providing online journals and blogs, namely in the field of 
entertainment news and general news; provision of 
entertainment news and general news via the internet, cellular 
network, wifi network, and mobile instant messaging network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission par réseau Internet sans fil, réseau cellulaire et 
Internet de séries, d'émissions, de films et d'extraits audio et 
vidéo dans les domaines des nouvelles de divertissement et des 
nouvelles générales, de la musique et des jeux vidéo en ligne; 
services de télédiffusion, services de câblodistribution, services 
de télédiffusion par satellite, services de télédiffusion par 
télévision sur IP, services de télédiffusion par des réseaux 
mobiles; services de radiodiffusion; services de télédiffusion et 
de radiodiffusion de contenu de divertissement et de nouvelles 
sur des réseaux de messagerie instantanée mobile; diffusion, 
transmission et offre de contenu et d'émissions de 
divertissement audio et visuels par télévision, câblodistribution, 
télévision par satellite, vidéo à la demande; diffusion, 
transmission et offre de séries, d'émissions, de films et d'extraits 
audio et vidéo de nouvelles, de comédie, de drame, de 
téléréalité, de variétés et de sujets d'intérêt général par Internet, 
réseau Internet sans fil et réseau cellulaire sur des appareils 
mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes; 
services de baladodiffusion et de webdiffusion, nommément 
dans les domaines des nouvelles de divertissement, des 
émissions de nouvelles, de la musique et des nouvelles 
générales; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines des nouvelles de divertissement et des nouvelles 
générales; services d'émissions de télévision; services 
d'émissions de radio; divertissement, à savoir émissions de 
télévision, émissions de télévision par câble, émissions de 
télévision par satellite, émissions de radio de nouvelles, de 
comédie, de drame, de téléréalité, de variétés et de sujets 
d'intérêt général par un réseau Internet sans fil et un réseau 
cellulaire; programmation d'émissions de télévision; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production et 
distribution d'émissions de télévision, d'émissions de télévision 
par câble, d'émissions de télévision par satellite, d'émissions 
pour diffusion à la demande, d'émissions de radio, d'émissions 
de divertissement multimédias et de contenu de divertissement, 
nommément d'extraits audio et vidéo dans les domaines des 
célébrités, des films, de la télévision, de la mode, de la musique, 

des nouvelles de divertissement et des sujets d'intérêt général,
de concours et de jeux relatifs aux célébrités, aux films, à la 
télévision, à la musique et aux nouvelles de divertissement, ainsi 
que de jeux informatiques; offre de revues en ligne et de 
blogues, nommément dans les domaines des nouvelles de 
divertissement et des nouvelles générales; offre de nouvelles de 
divertissement et de nouvelles générales par Internet, un réseau 
cellulaire, un réseau Internet sans fil et un réseau de messagerie 
instantanée mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,576,172. 2012/05/03. CAMPARI MEXICO, Sociedad anonima 
de capital variable, Av. Americas 1592, 3rd Floor, Colonia 
Country Club, Guadalajara, Jalisco 44610, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ESPOLON
GOODS: Distilled spirits namely, tequila. Used in MEXICO on 
goods. Registered in or for MEXICO on April 19, 2007 under 
No. 980774 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément téquila. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 19 avril 2007 sous le No. 980774 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,576,173. 2012/05/03. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARING PRO
GOODS: (1) Wine aerator, namely, an apparatus through which 
wine is poured and air is injected into the wine; wine bottle 
opener; wine preserver in the nature of a vacuum pump for wine 
bottles; bottle stopper and foil cutter. (2) Wine preserver in the 
nature of a vacuum pump for wine bottles; wine aerator, namely, 
an apparatus through which wine is poured and air is injected 
into the wine; vacuum packaging machines, namely, vacuum 
sealers. (3) Wine openers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,793,114 
on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 
2013 under No. 4,429,490 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Aérateur à vin, nommément appareils à partir 
duquel le vin est versé et de l'air est injecté dans le vin; tire-
bouchon; dispositif de conservation du vin, à savoir pompe à 
vide pour bouteilles de vin; bouchons de bouteille et coupe-
capsule. (2) Dispositif de conservation du vin, à savoir pompe à 
vide pour bouteilles de vin; aérateur à vin, nommément appareils 
à partir duquel le vin est versé et de l'air est injecté dans le vin; 
machines d'emballage sous vide, nommément appareils de 
scellement sous vide. (3) Tire-bouchons. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,793,114 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 
4,429,490 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,576,175. 2012/05/03. Box, Inc., 4440 El Camino Real, Los 
A l t o s ,  CA, 94022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, white and gray are claimed as a feature of the trademark. 
The mark consists of the word box in blue on a square 
background containing a white cloud with a blue sky showing 
above the cloud. The colour gray appears as shadowing for the 
bottom edge of the square.

GOODS: Computer software for online storing, sharing, editing, 
managing, and transmitting of electronic content for use in the 
field of cloud computing, namely, downloadable programs and 
mobile device software; computer software for use in the field of 
cloud computing, namely, for synchronizing local computer files, 
folders, data and information with a cloud storage platform; 
computer software for synchronizing computer files, folders, data 
and information within a collaborative work environment; 
computer software for use in data storage and file 
synchronization. SERVICES: (1) Cloud computing provider 
services for general storage of data. (2) Computer services, 
namely, acting as a cloud computing provider service in the field 
of knowledge management to host computer application 
software for the collecting, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage, and sharing of data and 
information; application service provider of cloud computing 
services, namely, hosting web based applications for cloud 
content management of business content; computer services for 
synchronizing local computer files, folders, data and information 
with a cloud storage platform; computer services for 
synchronizing computer files, folders, data and information within 
a collaborative work environment; cloud computing featuring 
software as a service for use in data storage and file 
synchronization. Used in CANADA since at least as early as 

October 10, 2011 on goods and on services (1). Priority Filing 
Date: November 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/466608 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 16, 2014 under No. 4,656,568 on goods 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée du mot « box » en bleu sur un arrière-plan carré 
contenant un nuage blanc et un ciel bleu au-dessus du nuage. 
Une ombre grise se dessine sur la bordure inférieure du carré.

PRODUITS: Logiciels de stockage, de partage, de modification, 
de gestion et de transmission en ligne de contenu électronique 
pour utilisation dans le domaine de l'infonuagique, nommément 
programmes et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables; 
logiciels pour utilisation dans le domaine de l'infonuagique, 
nommément pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de 
données et d'information informatiques locaux à l'aide d'une 
plateforme de stockage infonuagique; logiciels de 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et 
d'information informatiques dans un environnement de travail 
collaboratif; logiciels de stockage de données et de 
synchronisation de fichiers. SERVICES: (1) Services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données. 
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le 
repérage, la transmission, le stockage ainsi que le partage de 
données et d'information; fournisseur de services applicatifs de 
services d'infonuagique, nommément hébergement 
d'applications Web pour la gestion infonuagique de contenu 
d'affaires; services informatiques pour la synchronisation de 
fichiers, de dossiers, de données et d'information sur un 
ordinateur local à l'aide d'une plateforme de stockage 
infonuagique; services informatiques pour la synchronisation de 
fichiers, de dossiers, de données et d'information sur un 
ordinateur au sein d'un environnement de travail collaboratif; 
infonuagique comprenant un logiciel-service pour le stockage de 
données et la synchronisation de fichiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2011 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 07 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466608 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 
sous le No. 4,656,568 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,578,794. 2012/05/23. LES VOITURES AUTOACTION INC., 
90, route Marie-Victorin, Saint-François-du-Lac, QUÉBEC J0G 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDRÉANNE LAVOIE, (MORENCY, 
S.E.N.C.R.L.), 2500, boul. Daniel-Johnson, bureau 405, Laval, 
QUÉBEC, H7T2P6

AUTO ACTION
PRODUITS: Les véhicules moteurs usagés, nommément 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 25 janvier 1983 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Used motor vehicles, namely automobiles and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase and sale of used motor vehicles. 
Used in CANADA since January 25, 1983 on goods and on 
services.

1,581,814. 2012/06/12. Neom Ltd., 1st Floor, 4 Spectre House, 
Hornbeam Square North, Hornbeam Business Park, HG2 8PB  
Harrogate, North Yorkshire, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

NEOM
GOODS: Soaps, namely bar soaps, body soaps, deodorant 
soaps; perfumes and perfumery; essential oils for aromatherapy, 
essential oils for personal use, and herbal oils for use in body 
care; cosmetics and toiletries, namely hand washes, hand 
lotions, hand creams, body washes, body lotions, body creams, 
shower and bath oils, bath gels, shower gels, bubble bath, bath 
salts, body scrubs; incense; air fragrancing preparations; room 
fragrance sprays, mists and diffusers; oils for perfumes and 
scents; potpourris; candles, aromatherapy candles, fragranced 
and scented candles; tapers, nightlights, wicks and lamp oil. 
Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 010815439 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 09, 2012 under 
No. 010815439 on goods.

PRODUITS: Savons, nommément pains de savon, savons pour 
le corps, savons déodorants; parfumerie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel et huiles 
à base de plantes pour les soins du corps; cosmétiques et 
articles de toilette, nommément savons à mains liquides, lotions 
à mains, crèmes à mains, savons liquides pour le corps, lotions 
pour le corps, crèmes pour le corps, huiles douche et huiles de 
bain, gels de bain, gels douche, bain moussant, sels de bain, 
désincrustants pour le corps; encens; produits parfumés pour 
l'air ambiant; vaporisateurs, brumisateurs et diffuseurs de 
parfums d'ambiance; huiles pour la parfumerie; pots-pourris; 
bougies, bougies d'aromathérapie, bougies parfumées; bougies 
fines, veilleuses, mèches et huile d'éclairage. Date de priorité de 
production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 010815439 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 

produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 novembre 
2012 sous le No. 010815439 en liaison avec les produits.

1,582,222. 2012/06/15. Hanya Star Culture & Technology Co. 
Ltd., C126-3276 Midland Ave., Scarborough, ONTARIO M1V 
0C8

The translation provided by the applicant of the foreign 
characters is CHARMING CHINA. The transliteration provided by 
the applicant of the foreign characters is MEI LI ZHONG GUO.

GOODS: Internet protocol television (IPTV) related equipment, 
namely, set-top-box, display terminals, remote control and wiring 
needed to operate as a streaming device for end-users. 
SERVICES: Internet protocol television (IPTV) related services, 
namely, video streaming and broadcasting services and pay-per-
view programming transmission services. Used in CANADA 
since November 19, 2009 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est CHARMING CHINA. Selon le requérant, la 
translittération des caractères étrangers est MEI LI ZHONG 
GUO.

PRODUITS: Équipement de télévision sur IP (TV IP), 
nommément boîtiers décodeurs, terminaux vidéo, télécommande 
et câblage nécessaires à l'appareil pour la diffusion en continu 
pour utilisateurs finaux. SERVICES: Services connexes à la 
télévision sur IP (TV IP), nommément services de diffusion vidéo 
en continu et de vidéotransmission et services de diffusion 
d'émissions de télévision à la carte. Employée au CANADA 
depuis 19 novembre 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,583,194. 2012/06/21. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BELISSPRO
GOODS: (1) Hair styling irons, curling irons, straightening irons, 
hair clippers, hair trimmers, hair dryers, hair setters and hair 
brushes. (2) Electric and battery-powered hair clippers; electric 
and battery-powered hair trimmers. (3) Hand-held electric hair 
dryers. (4) Electric rotary hair brush for styling a user's hair; 
electrically heated hair brushes. (5) Electric hand-held hair 
styling irons. (6) Hair brushes. Priority Filing Date: March 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/580,102 in association with the same kind of goods (1); 
March 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/580,114 in association with the same kind of 
goods (1); March 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/580,129 in association with the 
same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 
4,299,431 on goods (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 12, 2013 under No. 4,302,711 on goods (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,314,925 
on goods (5); UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 
2013 under No. 4,451,958 on goods (6); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 21, 2014 under No. 4,471,517 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Fers à cheveux, fers à friser, fers à défriser, 
tondeuses à cheveux, tondeuses, séchoirs à cheveux, trousses 
de mise en plis et brosses à cheveux. (2) Tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; tondeuses à cheveux électriques et à piles. 
(3) Séchoirs à cheveux à main électriques. (4) Brosse rotative 
électrique pour coiffer les cheveux de l'utilisateur; brosses à 
cheveux chauffantes électriques. (5) Fers à cheveux électriques 
à main. (6) Brosses à cheveux. Date de priorité de production: 
26 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/580,102 en liaison avec le même genre de produits (1); 26 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/580,114 en liaison avec le même genre de produits (1); 26 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/580,129 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,299,431 en 
liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mars 2013 sous le No. 4,302,711 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,314,925 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,958 en 
liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
janvier 2014 sous le No. 4,471,517 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,583,987. 2012/06/28. 830289 Ontario Limited, 1110 - 180 
MacLaren Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRAILWEST
GOODS: A technology infrastructure consisting of telephone 
lines, cable television lines, satellites, antennas, computer 
network routers, wireless routers and computer network switches 
for the transmission of voice signals, electronic data, text and 
video images using electronic devices, namely, computers, 
handheld tablet computers, personal digital assistants, mobile 
phones, smart phones, electronic notepads and building 
automation systems, for installation into new and existing 
housing and business developments, to enable management of 
wired and wireless communication on an integrated basis 
between housing and business developments and to control 
home security systems and devices namely, indoor and outdoor 
lighting systems, indoor and outdoor motion sensitive security 
systems, video, television and surveillance cameras and 
monitors, garage door openers, indoor and outdoor sprinkler 
systems and automated window blinds and curtains. SERVICES:
Real estate development services, namely residential and 
commercial property development; housing development 
services; residential and commercial property acquisition; 

residential and commercial property leasing and management; 
commercial real estate services; offering design and 
development of small office home offices and consultation 
services in the field of the design and development of small 
office home offices; construction and sale of homes, semi-
detached homes, town homes, l ink  homes, multiple unit 
residential buildings and commercial buildings; hotel services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Infrastructure technologique composée de lignes 
téléphoniques, de lignes de câblodistribution, de satellites, 
d'antennes, de routeurs pour réseaux informatiques, de routeurs 
sans fil et de commutateurs pour réseaux informatiques pour la 
transmission de signaux vocaux, de données électroniques, de 
texte et d'images vidéo à l'aide d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de blocs-notes électroniques et de systèmes 
immotiques, à installer dans des ensembles résidentiels et des 
immeubles commerciaux, nouveaux ou non, permettant la 
gestion intégrée des communications avec ou sans fil entre les 
ensembles résidentiels et les immeubles commerciaux ainsi que 
pour commander les systèmes et appareils de sécurité pour la 
maison, nommément les systèmes d'éclairage pour l'intérieur et 
l'extérieur, les systèmes de sécurité sensibles au mouvement 
pour l'intérieur et l'extérieur, les caméras vidéo, de télévision et 
de surveillance, les moniteurs vidéo et de surveillance, les 
récepteurs de télévision, les ouvre-porte de garage, les 
systèmes de gicleurs pour l'intérieur et l'extérieur ainsi que les 
stores et rideaux automatisés. SERVICES: Services de 
promotion immobilière, nommément promotion immobilière 
résidentielle et commerciale; services de développement 
résidentiel; acquisition de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; crédit-bail immobilier et gestion de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; services immobiliers 
commerciaux; offre de conception et de développement de petits 
bureaux et de bureaux à domicile ainsi que de services de 
consultation dans le domaine de la conception et du 
développement de petits bureaux et de bureaux à domicile; 
construction et vente de maisons, de maisons jumelées, de 
maisons en rangée, de maisons indépendantes à fondations 
reliées, d'immeubles résidentiels à logements multiples et 
d'immeubles commerciaux; services d'hôtel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,584,834. 2012/07/05. NetNames Operations Limited, Prospero 
House, 241 Borough High Street, London, SE1 1GA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Electronic newsletters; downloadable publications, in 
the fields of domain name management, brand protection, 
domain acquisitions, anti-piracy and online security; computer 
software for the provision of domain name management, brand 
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protection, domain acquisitions and, anti-piracy and computer 
network security to third parties, computer software for database 
management. SERVICES: (1) Business advisory services, 
namely business consulting in the fields of domain name 
management, brand protection, domain acquisitions, anti-piracy 
and online security; market research services; providing 
business information in the field of global computer network 
address and URL registration; services in the field of the 
analysis, evaluation, creation and brand establishment of trade 
names and domain names; domain name acquisition services, 
namely the acquisition of domain names from third parties and 
the provision of escrow services for the purpose of the 
acquisition thereof; computerised storage of data, namely 
webhosting services and cloud computing provider services for 
general storage of data. (2) Financial services in the field of the 
purchase, re-purchase, sale, lease or hire of computer or 
information technology hardware, apparatus and equipment; 
business information and business consulting services in the 
fields of al l  of the aforesaid services; electronic commerce 
payment services. (3) Telecommunications services and data 
communication services, namely the transmission of data, 
graphics, images, audio and video in the field of domain name 
management, brand protection, domain acquisitions and, anti-
piracy and computer network security by means of 
telecommunication networks, wireless communications networks 
and the Internet; ema i l  services. (4) Education, training, 
conferences and seminars, namely the provision of training, 
conferences and seminars in the fields of information technology 
and the Internet. (5) Services in the field of the security of online 
communications and online transactions; the provision of data 
back-up services over the Internet and through locally installed 
software for computer data storage devices and computer 
networks; the provision of technical assistance to third parties, 
namely technical consulting and technical support services in the 
field of online security; computer software design services; web 
and website hosting services for third parties. (6) Domain name 
management and advisory services; services in the field of 
online brand protection and monitoring, anti-counterfeiting and 
anti-piracy; searching services, namely the searching, review 
and analysis of third party intellectual property rights. Priority
Filing Date: June 28, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011001369 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bulletins d'information électroniques; publications 
téléchargeables dans les domaines de la gestion de noms de 
domaine, de la protection de marques, de l'acquisition de 
domaines, de la lutte contre le piratage et de la sécurité en ligne; 
logiciels de gestion de noms de domaine, de protection de 
marques, d'acquisition de domaines, de lutte contre le piratage 
et de sécurité des réseaux informatiques pour des tiers, logiciels 
de gestion de bases de données. SERVICES: (1) Services de 
conseil aux entreprises, nommément consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion de noms de 
domaine, de la protection de marques, de l'acquisition de 
domaines, de la lutte contre le piratage et de la sécurité en ligne; 
services d'étude de marché; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'enregistrement d'adresses et 
d'URL sur le réseau informatique mondial; services dans les 
domaines de l'analyse, de l'évaluation, de la création et de 
l'établissement de marque d'appellations commerciales et de 
noms de domaine; services d'acquisition de nom de domaine, 

nommément acquisition des noms de domaine de tiers et offre 
de services de dépôt fiduciaire à des fins d'acquisition connexe; 
stockage informatisé de données, nommément services 
d'hébergement Web et services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données. (2) Services financiers 
dans les domaines de l'achat, du rachat, de la vente, de la 
location ou du louage de matériel, d'appareils et d'équipement 
informatiques ou de technologies de l'information; services de 
renseignements commerciaux et de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de tous les services 
susmentionnés; services de paiement de commerce 
électronique. (3) Services de télécommunication et services de 
communication de données, nommément transmission de 
données, d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et 
vidéo dans les domaines de la gestion de noms de domaine, de 
la protection de marques, de l'acquisition de domaines, de la 
lutte contre le piratage et de la sécurité des réseaux 
informatiques au moyen de réseaux de télécommunication, de 
réseaux de communications sans fil et d'Internet; services de 
courriel. (4) Éducation, formation, conférences et séminaires, 
nommément offre de formation, de conférences et de séminaires 
dans les domaines des technologies de l'information et 
d'Internet. (5) Services dans le domaine de la sécurité des 
communications en ligne et des transactions en ligne; offre de 
sauvegarde de données par Internet et au moyen de logiciels 
installés localement pour des dispositifs de stockage de données 
informatiques et des réseaux informatiques; offre d'aide 
technique à des tiers, nommément services de consultation 
technique et de soutien technique dans le domaine de la sécurité 
en ligne; services de conception de logiciels; services 
d'hébergement Web et d'hébergement de sites Web pour des 
tiers. (6) Services de gestion de noms de domaine et de conseil 
connexes; services dans les domaines de la protection et de la 
surveillance en ligne de marques, de la lutte à la contrefaçon et 
de la lutte contre le piratage; services de recherche, nommément 
recherche, examen et analyse des droits de propriété 
intellectuelle de tiers. Date de priorité de production: 28 juin 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011001369 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,585,774. 2012/07/12. dynaCERT Inc., 501 Alliance Ave, Suite 
101, Toronto, ONTARIO M6N 2J1

HydraGen
GOODS: An aftermarket, on-demand electrolysis system that 
injects hydrogen and oxygen gases directly into the air intake of 
internal combustion engines to achieve improvements in engine 
performance, fuel economy and reduced toxic gases within 
emissions. Used in CANADA since January 01, 2010 on goods.

PRODUITS: Système d'électrolyse à la demande qui injecte de 
l'hydrogène et de l'oxygène directement dans le système 
d'admission d'air de moteurs à combustion interne pour 
améliorer leur performance et leur consommation de carburant 
et réduire la quantité de gaz toxiques dans leurs émissions. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les produits.
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1,589,627. 2012/08/10. 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

IPELA CLOUD
GOODS: Surveillance cameras; video cameras; computer 
software for indexing, searching, viewing, storing, sharing and 
analyzing photos and videos. SERVICES: Telecommunication 
services, namely transmission of home and business security 
and surveillance video footage; transmission of digital home and 
business security and surveillance video footage via the internet, 
extranet and intranet; providing of information in the field of 
surveillance cameras and video cameras and their application 
software; electronic home and business security and surveillance 
video storage and streaming; telecommunications services for 
file creation, maintenance and document and information 
exchange services in the field of home and business security 
and surveillance; communication of home and business security 
and surveillance video footage via the internet, extranet and 
internet; providing access to a computer database containing 
home and business security information; home and business 
security installation and operation advisory and consultancy 
services; alarm indication via telecommunications channels, in 
particular using security cameras and software; rental of 
computer software; rental of web servers; on-line digital data 
storage services; providing on-line facilities to enable users to 
search photo and video data; providing online non-downloadable 
software for indexing, searching, viewing, storing, sharing and 
analyzing photo and video data; providing internet services, 
namely, a web portal that allows users to configure and manage 
video surveillance monitoring and security systems, and to 
upload and store photo and video data. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Caméras de surveillance; caméras vidéo; logiciels 
pour l'indexation, la recherche, la visualisation, le stockage, le 
partage et l'analyse de photos et de vidéos. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission 
d'extraits vidéo de surveillance et de sécurité à la maison et au 
bureau; transmission d'extraits vidéo de surveillance et de 
sécurité à la maison et au bureau par Internet, extranet et 
intranet; diffusion d'information dans les domaines des caméras 
de surveillance et des caméras vidéo et de leurs logiciels 
d'application; stockage électronique et diffusion en continu 
d'extraits vidéo de surveillance et de sécurité à la maison et au 
bureau; services de télécommunication pour la création et la 
gestion de documents ainsi que l'échange de documents et 
d'information dans le domaine de la surveillance et de la sécurité 
à la maison et au bureau; communication d'extraits vidéo de 
surveillance et de sécurité à la maison et au bureau par Internet, 
extranet et intranet; offre d'accès à une base de données 
contenant de l'information sur la sécurité à la maison et au 
bureau; services de conseil et de consultation concernant 
l'installation et l'utilisation de systèmes de surveillance et de 
sécurité pour la maison et le bureau; services d'alarme par 
canaux de télécommunication, notamment par caméras et 
logiciels de sécurité; location de logiciels; location de serveurs 
Web; services de stockage de données numériques en ligne; 
offre de ressources en ligne permettant aux utilisateurs de 

rechercher des photos et des données vidéo; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'indexation, la recherche, la 
visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de photos et de 
données vidéo; offre de services Internet, nommément d'un 
portail Web permettant aux utilisateurs de configurer et de gérer 
des systèmes de vidéosurveillance et de sécurité vidéo, ainsi 
que de téléverser et de stocker des photos et des données 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,590,278. 2012/08/15. Safway Services, LLC, N19 W24200 
Riverwood Drive, Waukesha, Wisconsin, 53188, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

THE SMART WAY
GOODS: Metal scaffolding and shoring, namely, sectional 
tubular scaffolding, systems tubular scaffolding, tube and clamp 
tubular scaffolding and shoring; metal rolling towers for use with 
scaffolding; suspended access system for making supports in 
the nature of ramps and platforms and consisting primarily of 
structural support devices, namely, steel girders, supports, 
beams, joists, connecting and support nodes, pins, deck 
supports, beam clamps, chains, decking, guardrails and toe 
boards, and parts thereof, for personnel access, event, 
construction, refurbishing, maintenance and repair purposes; 
Mechanized personnel lifts for use with buildings, namely, power 
swings, bosun's chairs and outrigger hoists; Computer software 
used in the scaffolding industry for design and estimation; 
computer software used in the scaffolding industry for tracking 
inventory, labor and costs; computer software used in the 
scaffolding industry for training in the areas of scaffolding 
erection, use and dismantling, and related safety issues; video 
recordings, CDs and DVDs relating to scaffolding erection, use 
and dismantling, and related safety issues; Seating, namely, 
bleachers, grandstands and chair risers. SERVICES: Inventory 
management services; Scaffolding rental services; scaffolding 
erection and dismantling services; shoring erection and 
dismantling services; shoring rental services; formwork rental 
services; scaffolding repair services; rental, erection and 
dismantling services for suspended access scaffolding system 
and structural scaffolding support equipment; Educational 
services, namely, training services in the field of scaffolding 
erection, use and dismantling, and related safety issues; 
conducting group courses and seminars in the field of scaffolding 
erection, maintenance and safety; providing on-line 
downloadable publications in the nature of product brochures, 
instruction manuals, safety guidelines, technical data guides and 
brochures and pamphlets relating to customer testimonials, all in 
the field of scaffolding and shoring; educational services, 
namely, conducting training programs in the erection and 
dismantling of suspended access scaffolding system and 
structural scaffolding support equipment; Scaffolding engineering 
services; providing a web-based scaffold tracking system for 
project planning, management and budgeting; engineering 
services, namely engineering of suspended access scaffolding 
systems and structural scaffolding support equipment. Priority
Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/656,913 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2014 under No. 4,625,816 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Échafaudages et étais en métal, nommément 
échafaudages tubulaires modulaires, échafaudages tubulaires 
ainsi qu'échafaudages et étais tubulaires à tubes et à pinces; 
échafaudages roulants en métal; système d'accès suspendu 
pour le support, à savoir rampes et plateformes, composé 
principalement de structures de support, nommément de 
poutrelles d'acier, de supports, de poutres, de solives, de 
noeuds de support et de raccordement, de tiges, de supports de 
plateforme, d'attaches-supports, de chaînes, de panneaux de 
plancher, de barres de retenue, de plinthes et de pièces 
connexes, à des fins d'accès personnel, d'organisation 
d'évènements, de construction, de remise à neuf, d'entretien et 
de réparation; monte-charges mécanisés pour le personnel pour 
utilisation dans les bâtiments, nommément échafaudages 
volants motorisés, chaises de gabier et engins de levage pour 
longerons; logiciels pour l'industrie des échafaudages pour la 
conception et l'estimation; logiciels pour l'industrie des 
échafaudages pour le suivi des marchandises, de la main 
d'oeuvre et des coûts; logiciels pour l'industrie des échafaudages 
pour la formation dans les domaines du montage, de l'utilisation 
et du démontage d'échafaudages et de la sécurité connexe; 
enregistrements vidéo, CD et DVD ayant trait au montage, à 
l'utilisation et au démontage d'échafaudages et à la sécurité 
connexe; sièges, nommément gradins, estrades et systèmes 
d'élévation de sièges. SERVICES: Services de gestion des 
stocks; services de location d'échafaudages; services de 
montage et de démontage d'échafaudages; services de montage 
et de démontage d'étais; services de location d'étais; services de 
location de coffrages; services de réparation d'échafaudages; 
services de location, de montage et de démontage 
d'échafaudages d'accès suspendus et de structures de support; 
services éducatifs, nommément services de formation dans les 
domaines du montage, de l'utilisation et du démontage 
d'échafaudages et de la sécurité connexe; tenue de cours et de 
conférences de groupes dans les domaines du montage, de 
l'entretien et de la sécurité liés aux échafaudages; offre de 
publications téléchargeables en ligne, à savoir de brochures de 
produits, de guides d'utilisation, de directives de sécurité, de 
guides et de brochures contenant des données techniques et de 
dépliants ayant trait aux témoignages de clients, tous dans le 
domaine des échafaudages et de l'étaiement; services éducatifs, 
nommément mise en oeuvre de programmes de formation pour 
le montage et le démontage d'échafaudages d'accès suspendus 
et de structures de support; services de génie ayant trait aux 
échafaudages; offre d'un système de suivi d'échafaudages sur 
Internet pour la planification, la gestion et la budgétisation de 
projets; services de génie, nommément conception de dispositifs 
et d'échafaudages d'accès suspendus et de structures de 
support connexes. Date de priorité de production: 20 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,913 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4,625,816 en liaison avec les services. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,590,672. 2012/08/20. Richard Paul McNee, SS2 Site 3 Comp 
40, 12212 Juniper Ave., Fort St John, BRITISH COLUMBIA V1J 
4M7

GOODS: (1) Toys, games and playthings, namely puzzles, 
board games, playing cards, balloons, toy wagons, dolls, 
inflatable toys, stuffed toys, water guns, children's video games, 
dart sets. (2) Sporting goods and athletic equipment, namely 
bicycles, tricycles, wagons, scooters, skate boards, skis, ski 
bindings, ski poles, ski boots, hockey skates, hockey pucks, 
hockey sticks, hockey pads, hockey face masks, hockey 
helmets, hockey uniforms, volley ball uniforms, baseballs, 
baseball bats, baseball gloves, baseball shoes and uniforms, 
basketballs, basketball hoops, basketball uniforms, fishing rods, 
reels, golf clubs, golf bags, golf balls, footballs, football pads, 
football uniforms, football helmets, soccer balls, soccer nets and
soccer uniforms, tennis racquets, tennis nets, tennis balls, and 
tennis uniforms, boxing gloves. (3) Painting kits, colouring books, 
paint-by-number sets, puppets, marionettes, arts and crafts 
games. (4) Paper transfers and posters, adhesive clothing 
patches, paper. (5) Printed matter, namely comic books, comic 
strips, calendars, photographs, periodical publications, growth 
charts, music sheets, song albums. (6) Clothing for men, women 
and children, namely slacks, blouses, skirts, suits, underwear, 
shorts, socks, stockings, shoes, slippers, boots, sandals,swim 
suits, pajamas, overalls, jackets, coats, swimwear, bathrobes, 
caps, hats, toques, belts and buckles, gloves, mitts, 
handkerchiefs, scarves, jeans, cardigans, pullovers, suits, ties, 
costumes. (7) Bedding, bed and table covers, towels, napkins, 
place mats, pillow cases, pillow covers, aprons, bibs, sheets, 
blankets, oven mitts, pot holders, table cloths. (8) Food, namely 
candies, cookies, ice cream, cups containing frozen confections, 
soft drinks, juices, hot dogs, hamburgers, doughnuts, pastries, 
cakes, pies, chewing gum, lollipops, potato chips. (9) Motion 
picture films featuring comedy, drama, action, adventure and/or 
animation, and motion picture films for broadcast on television 
featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; 
audio tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio 
video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, 
drama, action, adventure and/or animation; still picture film, 
cameras, binoculars, telescopes, sun glasses, magnifying 
glasses. (10) Lunch boxes, lunch bags, food containers, drinking 
straws. (11) Wastepaper baskets, tables, chairs, sofas, lamps, 
lampshades, cutlery, dishes, bowls, mugs, cups, drinking 
glasses, vacuum bottles, platters, salt and pepper shakers, 
condiment dispensers, carving and food boards, can openers, 
jars,insulated food carriers, knapsacks, shower curtains. (12) 
Stationery articles, namely pens, pencils, pads and notebooks, 
envelopes, erasers, desk sets, blotters, book markers, letter 
openers, notebooks, address books, telephone books, paper 
weights, rulers, measuring tapes, tape dispensers, pencil cases, 
pencil sharpeners, greeting cards, wrapping paper, scissors, 
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staples, stencils, school bags. and requests registration of the 
trade-mark in respect of such wares. (13) Books. (14) Iron-on 
transfers. (15) Clothing for men, women and children namely 
shirts, T-shirts, and sweaters. Used in CANADA since May 15, 
2012 on goods (13), (14), (15). Proposed Use in CANADA on 
goods (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

PRODUITS: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
casse-tête, jeux de plateau, cartes à jouer, ballons, chariots 
jouets, poupées, jouets gonflables, jouets rembourrés, pistolets à 
eau, jeux vidéo pour enfants, jeux de fléchettes. (2) Articles de 
sport et équipement de sport, nommément vélos, tricycles, 
chariots, trottinettes, planches à roulettes, skis, fixations de ski, 
bâtons de ski, bottes de ski, patins de hockey, rondelles de 
hockey, bâtons de hockey, jambières de hockey, masques de 
gardien de hockey, casques de hockey, uniformes de hockey, 
uniformes de volleyball, balles de baseball, bâtons de baseball, 
gants de baseball, chaussures et uniformes de baseball, ballons 
de basketball, anneaux de basketball, uniformes de basketball, 
cannes à pêche, moulinets, bâtons de golf, sacs de golf, balles 
de golf, ballons de football, épaulières de football, uniformes de 
football, casques de football, ballons de soccer, filets de soccer 
et uniformes de soccer, raquettes de tennis, filets de tennis, 
balles de tennis et uniformes de tennis, gants de boxe. (3) 
Nécessaires de peinture, livres à colorier, nécessaires de 
peinture par numéros, marionnettes, jeux d'artisanat. (4) 
Décalcomanies et affiches, pièces adhésives pour vêtements, 
papier. (5) Imprimés, nommément livres de bandes dessinées, 
bandes dessinées, calendriers, photos, périodiques, échelles de 
croissance, partitions, cahiers de chansons. (6) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons sport, 
chemisiers, jupes, combinaisons, sous-vêtements, shorts, 
chaussettes, bas, chaussures, pantoufles, bottes, sandales, 
maillots de bain, pyjamas, salopettes, vestes, manteaux, 
vêtements de bain, sorties de bain, casquettes, chapeaux, 
tuques, ceintures et boucles, gants, mitaines, mouchoirs, 
foulards, jeans, cardigans, chandails, tailleurs, cravates, 
costumes. (7) Literie, couvre-lits et dessus de table, serviettes, 
serviettes de table, napperons, taies d'oreiller, housses d'oreiller, 
tabliers, bavoirs, draps, couvertures, gants de cuisinier, 
maniques, nappes. (8) Aliments, nommément bonbons, biscuits, 
crème glacée, coupes contenant des confiseries glacées, 
boissons gazeuses, jus, hot-dogs, hamburgers, beignes, 
pâtisseries, gâteaux, tartes, gomme à mâcher, suçons, 
croustilles. (9) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et/ou d'animation ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et/ou d'animation; cassettes audio, cassettes 
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques 
universels de musique, et/ou contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; films 
photographiques, appareils photo et caméras, jumelles, 
télescopes, lunettes de soleil, loupes. (10) Boîtes-repas, sacs-
repas, contenants pour aliments, pailles. (11) Corbeilles à 
papier, tables, chaises, canapés, lampes, abat-jour, ustensiles 
de table, vaisselle, bols, grandes tasses, tasses, verres, 
bouteilles isothermes, plats de service, salières et poivrières, 
distributeurs de condiments, planches à découper et cartons 
pour l'alimentation, ouvre-boîtes, bocaux, contenants 
alimentaires isothermes, sacs à dos, rideaux de douche. (12) 
Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes 
et carnets, enveloppes, gommes à effacer, ensembles de 
bureau, buvards, signets, coupe-papier, carnets, carnets 
d'adresses, annuaires téléphoniques, presse-papiers, règles, 

rubans à mesurer, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, 
taille-crayons, cartes de souhaits, papier d'emballage, ciseaux, 
agrafes, pochoirs, sacs d'écolier. Demande d'enregistrement de 
la marque de commerce relativement à ces produits. (13) Livres. 
(14) Appliques au fer. (15) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts et chandails.
Employée au CANADA depuis 15 mai 2012 en liaison avec les 
produits (13), (14), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12).

1,590,740. 2012/08/20. SXSW, LLC, P.O. Box 685289, Austin, 
Texas 78768, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SXSW
SERVICES: (1) Internet radio broadcasting services; internet 
radio services, namely, transmission of audio material, namely 
music, film news reports, sports news reports, political news 
reports, music news reports, updates regarding music festivals, 
updates regarding films, live musical concerts, interviews, 
speeches, conference sessions via the internet; radio 
broadcasting; streaming of recorded audio material namely 
music, film news reports, sports news reports, political news 
reports, music news reports, updates regarding music festivals, 
updates regarding films, live musical concerts, interviews, 
speeches, conference sessions on the internet; electronic 
transmission of streamed and downloadable audio files 
containing music, film news reports, sports news reports, political 
news reports, music news reports, updates regarding music 
festivals, updates regarding films, live musical concerts, 
interviews, speeches, conference sessions via the internet. (2) 
Entertainment services, namely, providing non-downloadable 
playback of music, interviews, and audio material, namely music,
film news reports, sports news reports, political news reports, 
music news reports, updates regarding music festivals, updates 
regarding films, live musical concerts, interviews, speeches, 
conference sessions via the internet; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable prerecorded music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music via the internet; on-line journals, namely, blogs 
featuring music, concerts, festivals in the fields of music, film, 
computers, computer technology, medical technology, 
technological innovation, advertising media, broadcast media, 
digital media, electronic media, print media, social media, 
entrepreneurship, business, fashion, art, video games, 
environmental issues, sports, education, food, beverages, the 
food industry, cooking, healthcare, and medicine and 
conferences in the fields of music, film, computers, computer 
technology, medical technology, technological innovation, 
advertising media, broadcast media, digital media, electronic 
media, print media, social media, multimedia, entrepreneurship, 
business, fashion, art, video games, environmental issues, 
sports, education, food, beverages, the food industry, cooking, 
healthcare, and medicine; on-line journals, namely, blogs 
featuring musical performance venues, movies, computer 
technology, medical technology, computers, advertising media, 
broadcast media, digital media, electronic media, print media, 
social media, current events in the fields of music, film, 
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computers, computer technology, medical technology, 
technological innovation, advertising media, broadcast media, 
digital media, electronic media, print media, social media, 
entrepreneurship, business, fashion, art, video games, 
environmental issues, sports, education, food, beverages, the 
food industry, cooking, healthcare, and medicine; entertainment 
services, namely, providing a website featuring information and 
links in the fields of music, concerts, festivals in the fields of 
music, film, computers, computer technology, medical 
technology, technological innovation, advertising media, 
broadcast media, digital media, electronic media, print media, 
social media, multimedia, entrepreneurship, business, fashion, 
art, video games, environmental issues, sports, education, food, 
beverages, the food industry, cooking, healthcare, and medicine 
and conferences in the fields of music, film, computers, computer 
technology, medical technology, technological innovation, 
advertising media, broadcast media, digital media, electronic 
media, print media, social media, multimedia, entrepreneurship, 
business, fashion, art, video games, environmental issues, 
sports, education, food, beverages, the food industry, cooking, 
healthcare, and medicine; entertainment services, namely, 
providing a website featuring information and links in the fields of 
musical performance venues, movies, computer technology, 
medical technology, computers, advertising media, broadcast 
media, digital media, electronic media, print media, social media, 
current events in the fields of music, film, computers, computer 
technology, medical technology, technological innovation, 
advertising media, broadcast media, digital media, electronic 
media, print media, social media, entrepreneurship, business, 
fashion, art, video games, environmental issues, sports, 
education, food, beverages, the food industry, cooking, 
healthcare, and medicine; providing a website featuring links to 
musical artist websites and music performance ticket 
information. Used in CANADA since at least as early as March 
08, 2012 on services (1). Priority Filing Date: February 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/550,412 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under 
No. 4,617,910 on services. Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion sur Internet; services 
de radio Web, nommément transmission de matériel audio, 
nommément de musique, de reportages de cinéma, de 
reportages de sport, de reportages de politique, de reportages 
de musique, de nouvelles sur des festivals de musique, de 
nouvelles sur des films, de concerts, d'entrevues, de discours et 
de séances de congrès par Internet; radiodiffusion; diffusion en 
continu de matériel audio enregistré, nommément de musique, 
de reportages de cinéma, de reportages de sport, de reportages 
de politique, de reportages de musique, de nouvelles sur des 
festivals de musique, de nouvelles sur des films, de concerts, 
d'entrevues, de discours et de séances de congrès sur Internet; 
diffusion électronique et de fichiers audio en continu et 
téléchargeables de musique, de reportages de cinéma, de 
reportages de sport, de reportages de politique, de reportages 
de musique, de nouvelles sur des festivals de musique, de 
nouvelles sur des films, de concerts, d'entrevues, de discours et 
de séances de congrès par Internet. (2) Services de 
divertissement, nommément offre de lecture non téléchargeable 
de musique, d'entrevues et de matériel audio, nommément de 
musique, de reportages de cinéma, de reportages de sport, de 

reportages de politique, de reportages de musique, de nouvelles 
sur des festivals de musique, de nouvelles sur des films, de 
concerts, d'entrevues, de discours et de séances de congrès par 
Internet; services de divertissement, nommément offre par 
Internet de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'information dans le domaine de la musique, ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique; journaux en ligne,
nommément blogues sur la musique, les concerts, les festivals 
dans les domaines de la musique, du cinéma, des ordinateurs, 
de l'informatique, de la technologie médicale, de l'innovation 
technologique, des médias publicitaires, des médias 
électroniques, des médias numériques, des médias 
électroniques, des médias imprimés, des médias sociaux, de 
l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, de l'art, des jeux 
vidéo, des questions environnementales, du sport, de 
l'éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie 
alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la médecine, 
ainsi que conférences dans les domaines de la musique, du 
cinéma, des ordinateurs, de l'informatique, de la technologie 
médicale, de l'innovation technologique, des médias 
publicitaires, des médias électroniques, des médias numériques, 
des médias électroniques, des médias imprimés, des médias 
sociaux, du multimédia, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la 
mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions environnementales, 
du sport, de l'éducation, des aliments, des boissons, de 
l'industrie alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la 
médecine; journaux en ligne, nommément blogues sur les salles 
de concert, le cinéma, l'informatique, la technologie médicale, 
les ordinateurs, les médias publicitaires, les médias 
électroniques, les médias numériques, les médias électroniques, 
les médias imprimés, les médias sociaux, actualités dans les 
domaines de la musique, du cinéma, des ordinateurs, de 
l'informatique, de la technologie médicale, de l'innovation 
technologique, des médias publicitaires, des médias 
électroniques, des médias numériques, des médias 
électroniques, des médias imprimés, des médias sociaux, de 
l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, de l'art, des jeux 
vidéo, des questions environnementales, du sport, de 
l'éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie 
alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la médecine; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
d'information et de liens dans les domaines de la musique, des 
concerts, des festivals dans les domaines, du cinéma, des 
ordinateurs, de l'informatique, de la technologie médicale, de 
l'innovation technologique, des médias publicitaires, des médias 
électroniques, des médias numériques, des médias 
électroniques, des médias imprimés, des médias sociaux, du 
multimédia, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, de 
l'art, des jeux vidéo, des questions environnementales, du sport, 
de l'éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie 
alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la médecine, 
ainsi que conférences dans les domaines de la musique, du 
cinéma, des ordinateurs, de l'informatique, de la technologie 
médicale, de l'innovation technologique, des médias 
publicitaires, des médias électroniques, des médias numériques, 
des médias électroniques, des médias imprimés, des médias 
sociaux, du multimédia, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la 
mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions environnementales, 
du sport, de l'éducation, des aliments, des boissons, de 
l'industrie alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la 
médecine; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web d'information et de liens dans les domaines des salles 
de concert, des films, de l'informatique, de la technologie 
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médicale, des ordinateurs, des médias publicitaires, des médias 
électroniques, des médias numériques, des médias 
électroniques, des médias imprimés, des médias sociaux, 
actualités dans les domaines de la musique, du cinéma, des
ordinateurs, de l'informatique, de la technologie médicale, de 
l'innovation technologique, des médias publicitaires, des médias 
électroniques, des médias numériques, des médias 
électroniques, des médias imprimés, des médias sociaux, de 
l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, de l'art, des jeux 
vidéo, des questions environnementales, du sport, de 
l'éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie 
alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la médecine; 
offre d'un site Web de liens vers des sites Web de musiciens, 
ainsi que d'information sur des billets de spectacles de musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
mars 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 23 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/550,412 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,617,910 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,590,741. 2012/08/20. SXSW, LLC, P.O. Box 685289, Austin, 
Texas 78768, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SXSWFM
SERVICES: (1) Internet radio broadcasting services; internet 
radio services, namely, transmission of audio material, namely 
music via the internet; radio broadcasting; streaming of recorded 
audio material namely music on the internet; electronic 
transmission of streamed and downloadable audio files 
containing music via the internet. (2) Entertainment services, 
namely, providing non-downloadable playback of music, 
interviews, and audio material, namely music, film news reports, 
sports news reports, political news reports, music news reports, 
updates regarding music festivals, updates regarding films, live 
musical concerts, interviews, speeches, conference sessions via 
the internet; entertainment services, namely, providing non-
downloadable prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music via the internet; 
on-line journals, namely, blogs featuring music, concerts, 
festivals in the fields of music, film, video, computers, computer 
technology, medical technology, technological innovation, 
advertising media, broadcast media, digital media, electronic 
media, print media, social media, entrepreneurship, business, 
fashion, art, video games, environmental issues, sports, 
education, food, beverages, the food industry, cooking, 
healthcare, and medicine and conferences in the fields of music, 
film, video, computers, computer technology, medical 
technology, technological innovation, advertising media, 
broadcast media, digital media, electronic media, print media, 
social media, entrepreneurship, business, fashion, art, video 
games, environmental issues, sports, education, food, 
beverages, the food industry, cooking, healthcare, and medicine; 
on-line journals, namely, blogs featuring musical performance 
venues, movies, computer technology, medical technology, 

computers, advertising media, broadcast media, digital media, 
electronic media, print media, social media, current events in the 
fields of music, film, video, computers, computer technology, 
medical technology, technological innovation, advertising media, 
broadcast media, digital media, electronic media, print media, 
social media, entrepreneurship, business, fashion, art, video 
games, environmental issues, sports, education, food, 
beverages, the food industry, cooking, healthcare, and medicine; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
information and links in the fields of music, concerts, festivals in 
the fields of music, film, video, computers, computer technology, 
medical technology, technological innovation, advertising media, 
broadcast media, digital media, electronic media, print media, 
social media, entrepreneurship, business, fashion, art, video 
games, environmental issues, sports, education, food, 
beverages, the food industry, cooking, healthcare, and medicine 
and conferences in the fields of music, film, computers, computer 
technology, medical technology, technological innovation, 
advertising media, broadcast media, digital media, electronic 
media, print media, social media, entrepreneurship, business, 
fashion, art, video games, environmental issues, sports, 
education, food, beverages, the food industry, cooking, 
healthcare, and medicine; entertainment services, namely, 
providing a website featuring information and links in the fields of 
musical performance venues, movies, computer technology, 
medical technology, computers, advertising media, broadcast 
media, digital media, electronic media, print media, social media, 
current events in the fields of music, film, computers, computer 
technology, medical technology, technological innovation, 
advertising media, broadcast media, digital media, electronic 
media, print media, social media, entrepreneurship, business, 
fashion, art, video games, environmental issues, sports, 
education, food, beverages, the food industry, cooking, 
healthcare, and medicine; providing a website featuring links to 
musical artist websites and music performance ticket 
information; internet radio services, namely, transmission of 
audio material, namely film news reports, sports news reports, 
political news reports, music news reports, updates regarding 
music festivals, updates regarding films, live musical concerts, 
interviews, speeches, conference sessions via the internet; 
streaming of recorded audio material namely film news reports, 
sports news reports, political news reports, music news reports, 
updates regarding music festivals, updates regarding films, live 
musical concerts, interviews, speeches, conference sessions on 
the internet; electronic transmission of streamed and 
downloadable audio files containing film news reports, sports 
news reports, political news reports, music news reports, 
updates regarding music festivals, updates regarding films, live 
musical concerts, interviews, speeches, conference sessions via 
the internet. Used in CANADA since at least as early as March 
08, 2012 on services (1). Priority Filing Date: February 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/550,413 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under 
No. 4,617,911 on services. Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion sur Internet; services 
de webradio, nommément transmission de matériel audio, 
nommément de musique par Internet; radiodiffusion; diffusion en 
continu de matériel audio enregistré, nommément de musique 
sur Internet; transmission électronique de fichiers audio de 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 57 June 10, 2015

musique diffusés en continu et téléchargeables par Internet. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de lecture de 
musique, d'entrevues et de matériel audio non téléchargeables, 
nommément de musique, de reportages sur le cinéma, de 
reportages sportifs, de reportages sur la politique, de reportages 
sur la musique, de nouvelles sur des festivals de musique, de 
nouvelles sur le cinéma, de concerts, d'entrevues, de discours 
ainsi que de conférences par Internet; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable, d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique 
par Internet; journaux en ligne, nommément blogues sur la 
musique, des concerts et des festivals dans les domaines de la 
musique, du cinéma, de la vidéo, de l'informatique, de la 
technologie médicale, de l'innovation technologique, des médias 
publicitaires, des médias électroniques, des médias numériques, 
des médias imprimés, des médias sociaux, de l'entrepreneuriat, 
des affaires, de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions 
environnementales, du sport, de l'éducation, de l'alimentation, 
des boissons, de l'industrie alimentaire, de la cuisine, des soins 
de santé et de la médecine ainsi que sur des conférences dans 
les domaines de la musique, du cinéma, de la vidéo, de 
l'informatique, de la technologie médicale, de l'innovation 
technologique, des médias publicitaires, des médias 
électroniques, des médias numériques, des médias imprimés, 
des médias sociaux, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la 
mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions environnementales, 
du sport, de l'éducation, de l'alimentation, des boissons, de 
l'industrie alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la 
médecine; journaux en ligne, nommément blogues sur des salles 
de concert, le cinéma, l'informatique, la technologie médicale, 
les médias publicitaires, les médias électroniques, les médias 
numériques, les médias imprimés, les médias sociaux ainsi que 
les actualités dans les domaines de la musique, du cinéma, de la 
vidéo, de l'informatique, de la technologie médicale, de 
l'innovation technologique, des médias publicitaires, des médias 
électroniques, des médias numériques, des médias imprimés, 
des médias sociaux, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la 
mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions environnementales, 
du sport, de l'éducation, de l'alimentation, des boissons, de 
l'industrie alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la 
médecine; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web d'information et de liens dans les domaines de la 
musique, des concerts et des festivals dans les domaines de la 
musique, du cinéma, de la vidéo, de l'informatique, de la 
technologie médicale, de l'innovation technologique, des médias 
publicitaires, des médias électroniques, des médias numériques, 
des médias imprimés, des médias sociaux, de l'entrepreneuriat, 
des affaires, de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions 
environnementales, du sport, de l'éducation, de l'alimentation, 
des boissons, de l'industrie alimentaire, de la cuisine, des soins 
de santé et de la médecine ainsi que des conférences dans les 
domaines de la musique, du cinéma, de l'informatique, de la 
technologie médicale, de l'innovation technologique, des médias 
publicitaires, des médias électroniques, des médias numériques, 
des médias imprimés, des médias sociaux, de l'entrepreneuriat, 
des affaires, de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions 
environnementales, du sport, de l'éducation, de l'alimentation,
des boissons, de l'industrie alimentaire, de la cuisine, des soins 
de santé et de la médecine; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web d'information et de liens dans 
les domaines des salles de concert, du cinéma, de 
l'informatique, de la technologie médicale, des médias 

publicitaires, des médias électroniques, des médias numériques, 
des médias imprimés, des médias sociaux ainsi que des 
actualités dans les domaines de la musique, du cinéma, de 
l'informatique, de la technologie médicale, de l'innovation 
technologique, des médias publicitaires, des médias 
électroniques, des médias numériques, des médias imprimés, 
des médias sociaux, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la 
mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions environnementales, 
du sport, de l'éducation, de l'alimentation, des boissons, de 
l'industrie alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la 
médecine; offre d'un site Web de liens vers des sites Web 
d'artistes de musique et d'information sur des billets de concert; 
services de webradio, nommément transmission de matériel 
audio, nommément de reportages sur le cinéma, de reportages 
sportifs, de reportages sur la politique, de reportages sur la 
musique, de nouvelles sur des festivals de musique, de 
nouvelles sur le cinéma, de concerts, d'entrevues, de discours et 
de conférences par Internet; diffusion en continu de matériel 
audio enregistré, nommément de reportages sur le cinéma, de 
reportages sportifs, de reportages sur la politique, de reportages 
sur la musique, de nouvelles sur des festivals de musique, de 
nouvelles sur le cinéma, de concerts, d'entrevues, de discours et 
de conférences sur Internet; transmission électronique de 
fichiers audio diffusés en continu et téléchargeables contenant 
des reportages sur le cinéma, des reportages sportifs, des 
reportages sur la politique, des reportages sur la musique, des 
nouvelles sur des festivals de musique, des nouvelles sur le 
cinéma, des concerts, des entrevues, des discours et des 
conférences par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mars 2012 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,413 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4,617,911 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,591,966. 2012/08/29. Stelmagel lnc., 100-2250 Antonio-
Héroux, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4T8

Care Factory
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément, les traitements contre l'acné, les 
traitements des infections du cuir chevelu, les crèmes pour le 
traitement des eczémas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely acne treatments, scalp infection treatments, creams for 
the treatment of eczema. Proposed Use in CANADA on goods.

1,592,429. 2012/08/31. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COLLABORATION CONSOLE
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GOODS: Equipment consoles and workstations comprising 
desks with some or all of fixed and/or adjustable-height surfaces, 
shelves and racks for computers and video monitors, turrets for 
communication and other electronic equipment, drawers, storage 
cabinets, storage compartments, fixed and roll-out shelves and 
overhead gantries, and parts therefor; kiosks for electronic, 
communications, audio, video, mechanical and electrical 
apparatus; desks; counter tops and work tops for equipment 
consoles, kiosks and desks; cabinets; and parts for all of the 
foregoing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Consoles et postes de travail constitués de bureaux 
avec une partie ou la totalité de ce qui suit : surfaces fixes et/ou 
à hauteur ajustables, étagères et supports pour ordinateurs et 
moniteurs vidéo, tourelles pour l'équipement électronique, 
notamment l'équipement de communication, tiroirs, armoires de 
rangement, compartiments de rangement, tablettes fixes et 
coulissantes, statifs surélevés, ainsi que pièces connexes; 
bornes pour appareils électroniques, de communication, audio, 
vidéo, mécaniques et électriques; bureaux; surfaces et plans de 
travail pour consoles, bornes et bureaux; armoires; pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,593,189. 2012/09/07. UL LLC, 333 Pfingsten Road, 
Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

ECOLOGO
GOODS: Additives for treating waste in recreational vehicle and 
marine holding tanks; all purpose cleaners; biodegradable paper 
bags; biological based additives for septic tanks; degreasing 
preparations for residential use; hot water storage tanks; laundry 
detergent and fabric softener; laser printers; paper napkins; 
paper for printing and writing; paper towels; photocopiers; tissue 
and toilet paper; varnish; paint remover; paint stripper; varnish 
remover; carpet cleaner; upholstery cleaner; household cleaning 
preparations; hand soap; laundry detergent; fabric softener; 
urinal pucks; glass cleaner; paper bags; printing paper; writing 
paper; thermal insulation. Proposed Use in CANADA through a 
licensee on goods.

PRODUITS: Additifs pour le traitement de rejets provenant de 
réservoirs de véhicules de plaisance et marins; nettoyants tout 
usage; sacs en papier biodégradables; additifs biologiques pour 
fosses septiques; produits dégraissants à usage résidentiel; 
réservoirs de stockage d'eau chaude; savon à lessive et 
assouplissant; imprimantes laser; serviettes de table en papier; 
papier pour l'impression et l'écriture; essuie-tout; photocopieurs; 
papier-mouchoir et papier hygiénique; vernis; dissolvant à 
peinture; décapant à peinture; dissolvant à vernis; nettoyant à 
tapis; nettoyant pour tissus; produits d'entretien ménager; savon 
à mains; détergent à lessive; assouplissant; rondelles pour 
urinoirs; nettoyant à vitres; sacs de papier; papier d'impression; 
papier à lettres; isolant thermique. Emploi projeté au CANADA 
par l'entremise d'un licencié en liaison avec les produits.

1,593,353. 2012/09/07. Bumbl Inc., 6 Red Cherry Court, Caledon 
Village, ONTARIO L7K 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 1803, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, 
M5W3R8

Bumbl
GOODS: Computer software for use in downloading, 
transmitting, receiving, playing, storing and organizing data 
namely, personal information, music files, video clips, multimedia 
files namely files containing a combination of text, music, digital 
images, animation and video clips, music files, still images 
namely digital images and photographs, moving pictures namely 
music videos comprising text, graphics, video content, image, 
audio, and audiovisual files; computer software to enable users 
to program and distribute audio and audiovisual content namely, 
music recordings, music albums, extended music singles, music 
and other multimedia content namely image files comprising 
digital images and photographs, on computers, cellular phones, 
superphones and local and global computer networks via 
communications networks. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing to third parties pre-recorded audio works and 
related merchandise in the field of music, namely music 
recordings, music albums, extended music singles, music 
remixes and music videos, via a global computer network. (2) 
Advertising and information distribution services for others, 
namely, providing classified advertising space via the global 
computer network; promoting the goods and services of others 
over the Internet. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel de téléchargement, de transmission, de 
réception, de lecture, de stockage et d'organisation de données, 
nommément de renseignements personnels, de fichiers de 
musique, de vidéoclips, de fichiers multimédias, nommément de 
fichiers contenant une combinaison de texte, de musique, 
d'images numériques, d'animation et de vidéoclips, de fichiers de 
musique, d'images fixes, nommément d'images et de photos 
numériques, de films, nommément de vidéos musicales 
constituées de texte, d'images, de contenu vidéo, de fichiers 
d'images, audio et audiovisuels; logiciel pour permettre aux 
utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio et 
audiovisuel, nommément des enregistrements musicaux, des 
albums de musique, des maxis simples musicaux, de la musique 
et d'autre contenu multimédia, nommément des fichiers d'images 
constitués d'images et de photos numériques, sur des 
ordinateurs, des téléphones cellulaires, des téléphones pour 
malentendants et des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
par des réseaux de communication. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'oeuvres sonores 
préenregistrées et de marchandises connexes à des tiers dans 
le domaine de la musique, nommément d'enregistrements 
musicaux, d'albums de musique, de maxis simples musicaux, de 
remixages musicaux et de vidéos musicales, par un réseau 
informatique mondial. (2) Services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,593,760. 2012/09/11. Sunbelt Rentals, Inc., 2341 Deerfield 
Drive, Fort Mill, South Carolina 29715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SUNBELT RENTALS
GOODS: (1) Scaffolding, aerial work platforms, and ladders; 
metal storage containers, cabinets, and reservoirs; fuel tanks; 
metal air conditioning, heating, and ventilating ducts; customized 
stainless steel shelf brackets for general use; and parts related 
to the foregoing. (2) Construction and industrial machinery and 
equipment, namely: cranes, forklifts, air compressors, conveyors, 
hoists (namely, engine hoists, air chain hoists, electric chain 
hoists, lever hoists, manual chain hoists, cable hoists,) and 
winches, jacking systems (namely bottle jacks, duct jacks, 
hydraulic jacks, screw jacks, railroad jacks, transmission jacks), 
power tools, hand tools, electric power tools used for drilling, 
anchoring, grinding, wire brushing, sanding, trimming, cutting, 
planning, heating and shrinking materials, electric powered drills, 
saws, tile floor strippers, planes, air compressors, concrete floor 
grinders, floor buffers, masonry saws, concrete mixers, wire 
brushers, multi-use mixers, concrete floor saws, asphalt floor 
saws, concrete planers, portable shot blasters, rebar cutters, 
rebar benders, floor sanders, floor and carpet tools for sanding, 
edging, nailing and stripping, hydraulic power tools for cutting, 
spreading, pushing, pulling, lifting, pressing, straightening, 
clamping, punching, pile-driving and demolition, hydraulic torque 
wrenches, hydraulic powered excavators, hydraulic powered 
skidsteers, hydraulic powered pump heads, hydraulic powered 
cutterheads, hydraulic powered hammer-backhoe, carpet care 
and maintenance equipment (namely carpet extractors, carpet 
irons, carpet stretchers), abrasive blasting equipment, pipe, drain 
and sewer cleaning and inspection equipment, floor care and 
maintenance equipment (namely floor buffers, floor scrubbers, 
floor sweepers, floor sanders, floor edgers, floor nailers, floor 
strippers, floor scrapers, tile scrapers, tile rollers), pressure 
washers, street sweepers, vacuums, cable eels, drill-powered 
sewer eels, sewer jets, compaction equipment for soil, clay, 
asphalt and concrete, tampers, rollers, plate compactors, 
vibratory rollers, jumping jack tampers, jumping jack rollers, 
concrete and masonry power equipment for cutting, drilling, 
mixing and placing, planers, masonry saws, diamond core drills, 
vibrators, scrabblers, chain saws, concrete saws, grinders, 
mixers, buckets, saws, trowels, power-operated earth-moving 
equipment, namely, backhoe loaders, skid-steer loaders, crawler 
loaders, landscape loaders, wheel loaders, bulldozers, 
excavators, trenchers, water-damage equipment (namely carpet 
water extractors, vacuums, turbodryers, negative air machines, 
air movers, water pumps, dehumidifiers, space ventilators, fans), 
trench-shoring equipment, and pile-driving equipment, lawn, 
landscape, and tree equipment (namely trimmers, trenchers, sod 
cutters, chain saws, straw blowers, hydroseeders, leaf blowers, 
mulchers, post-hole augers, lawn overseeders, lawn vacuums, 
lawn edgers, tillers and pruners, lawn aerators, lawn 
dethatchers, lawn mowers, brush cutters, lawn spreaders, 
rollers, stump grinders, log splitters, wood and brush chippers), 
diesel, gas, electric, hydraulic and submersible pumps and 
related accessories for dewatering, laser and optical levels, paint 
sprayers, power-operated golf course maintenance equipment, 

namely, aerators, dethatchers, and overseeders, air power tools 
for demolition, nailing, stapling, torqueing, tamping, pile-driving, 
grinding, cutting and drilling, air powered compressors, air 
powered torque wrenches, air powered impact wrenches, air 
powered post drivers, air powered backfill tampers, air powered 
saws, hydraulic and submersible water pumps; ac generators, dc 
generators, and electric power generators; automated teller 
machine (ATM) kiosks and ATM enclosures; enclosures for 
generators and construction equipment; and parts related to the 
foregoing, but not including electrical transformers, transformer 
components, or transformer switches. (3) Traffic safety 
equipment namely solar arrow and message boards. (4) Air 
conditioners, air conditioning units, dehumidifiers, electric fans, 
air circulators (namely air blowers, air compressors, air 
ventilators, air scrubbers), portable space heaters for building, 
residential, and industrial use; heat chambers for use in 
eradicating pests; light towers, light stands and portable light 
carts. (5) Electric carts and all-terrain vehicles; equipment 
trailers. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
equipment, machines, tools, and apparatus for construction and 
building use, oil and gas drilling equipment, lawn, landscape, and 
tree equipment, pumps and power generators, automated teller 
machine (ATM) kiosks and ATM enclosures, enclosures for 
generators and building equipment, scaffolding, aerial work 
platforms, and ladders, metal storage containers, cabinets, and 
reservoirs, fuel tanks, metal air conditioning, heating, and 
ventilating ducts, traffic safety equipment, air conditioners, air 
conditioning units, dehumidifiers, electric fans, fans for industrial 
and building use, air circulators (namely air blowers, ventilators 
and scrubbers), portable space heaters, heaters for building, 
residential, and industrial use, heat chambers for use in 
eradicating pests, light towers and portable lighting equipment, 
electric carts and all-terrain vehicles, equipment trailers, and 
parts and accessories related to the foregoing, but not including 
electrical transformers, transformer components, or transformer 
switches. (2) Financing services. (3) Rental, repair, and 
maintenance of equipment, machines, tools, and apparatus for 
construction and building use, oil and gas drilling equipment, 
lawn, landscape, and tree equipment, pumps and power 
generators, enclosures for generators and building equipment, 
metal storage containers, cabinets, and reservoirs, fuel tanks, 
traffic safety equipment, air conditioners, air conditioning units, 
dehumidifiers, electric fans, fans for industrial and building use, 
air circulators (namely air blowers, ventilators and scrubbers), 
portable space heaters, heaters for building, residential, and 
industrial use, heat chambers for use in eradicating pests light 
towers, light stands, portable light carts, electric carts for 
construction and building uses, all-terrain vehicles for 
construction and building uses, equipment trailers, but not 
including rental, repair or maintenance of electrical transformers 
or mobile substations. (4) Rental, installation, erection, 
dismantling, maintenance, and repair of scaffolding and aerial 
work platforms. (5) Rental of hand and power tools from mobile 
site locations. (6) Pest control services. (7) Metal fabrication, 
metal finishing, and welding services. (8) Manufacture and 
assembly of automated teller machine (ATM) kiosks, ATM 
enclosures, brackets, stands, and enclosures for generators and 
building equipment, all to the order and specification of others. 
(9) Manufacture of metal air conditioning, heating, and ventilating 
ducts to the order and specification of others. (10) Educational 
and safety training classes on the proper use and operation of 
construction and building equipment, machines and apparatus. 
(11) Engineering services in the fields of metal fabrication and 
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panel-shoring; consulting services in the fields of building and 
residential remediation and restoration; custom design of 
automated teller machine (ATM) kiosks, ATM enclosures, 
brackets, stands, and enclosures for generators and construction 
equipment; custom design and engineering of ticket and parking 
booth systems. (12) Construction equipment rental services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (12). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
12, 2001 under No. 2,459,813 on services (12). Proposed Use 
in CANADA on goods and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11).

PRODUITS: (1) Échafaudages, chariots élévateurs à nacelle et 
échelles; conteneurs d'entreposage, armoires et réservoirs en 
métal; réservoirs à combustible; conduits de climatisation, de 
chauffage et d'aération en métal; consoles pour tablettes sur 
mesure en acier inoxydable à usage général; pièces connexes. 
(2) Machinerie et équipement de construction et industriels, 
nommément grues, chariots élévateurs à fourche, compresseurs 
d'air, transporteurs, engins de levage (nommément appareils de 
levage de moteur, palans à chaîne pneumatiques, palans à 
chaîne électriques, palans à levier, palans à chaîne manuels, 
palans à câble) et treuils, systèmes de levage (nommément 
crics-bouteilles, crics pour conduits, crics hydrauliques, crics à 
vis, crics pour chemins de fer, crics de transmission), outils 
électriques, outils à main, outils électriques utilisés pour le 
forage, l'ancrage, le meulage, le brossage métallique, le 
ponçage, la taille, la coupe, le rabotage, le chauffage et le 
rétrécissement de matériaux, outils électriques : perceuses, 
scies, outils à décarreler pour planchers, rabots, compresseurs 
d'air, broyeurs de planchers en béton, cireuses, scies à 
maçonnerie, bétonnières, brosses métalliques, mélangeurs à 
usages multiples, scies à plancher en béton, scies à plancher en 
asphalte, machines à surfacer le béton, grenailleuses, coupe-
barre d'armature, machines à plier les barres d'armature, 
ponceuses à parquets, outils pour planchers et tapis pour le 
ponçage, le laminage, le clouage et le décapage, outils 
hydrauliques pour la coupe, l'épandage, le transfert, la traction, 
le levage, le pressage, le redressement, le serrage, le 
poinçonnage, le battage de pieux et la démolition, clés 
dynamométriques hydrauliques, excavatrices hydrauliques, 
chargeur à direction à glissement hydrauliques, têtes de pompe 
hydrauliques, porte-fers hydrauliques, marteaux-chargeuses-
pelleteuses hydrauliques, équipement d'entretien de tapis 
(nommément extracteurs à tapis, fers à repasser les tapis, 
tendeurs de moquette), équipement de décapage par projection 
d'abrasif, équipement de nettoyage et d'inspection de tuyaux, de 
drains et d'égouts, équipement d'entretien des planchers 
(nommément cireuses, brosses à sols, balais à plancher, 
ponceuses à parquets, coupe-bordures de plancher, cloueuses 
de plancher, décapants à planchers, grattoirs de plancher, 
grattoirs à carreaux, rouleaux presseurs à carreaux), nettoyeurs 
à pression, balayeuses, aspirateurs, bobines de câble, bobines 
de câble pour égoûts actionnées par une perceuse, laveuse 
d'égouts à pression, matériel de compactage pour la terre, 
l'argile, l'asphalte et le béton, dameurs, rouleaux, compacteurs 
de plaques, rouleaux vibrants, grenouilles de damage, rouleaux 
vibrateur à contrôle arrière, équipement électrique pour le béton 
et la maçonnerie pour la coupe, le forage, le mélange et la mise 
en place, raboteuses, scies à maçonnerie, mèches à couronne 
annulaire avec diamants, vibrateurs, bouchardeuses, scies à 
chaîne, scies à béton, broyeurs, mélangeurs, seaux, scies, 
truelles, matériel de terrassement électrique, nommément 

chargeuses-pelleteuses, chargeurs à direction à glissement, 
chargeuses à chenilles, chargeuses pour l'aménagement 
paysager, chargeuses montées sur roues, bulldozers, 
excavatrices, trancheuses, équipement pour les dégâts d'eau 
(nommément extracteurs d'eau pour tapis, aspirateurs, turbo-
sécheurs, machines à air négatif, appareils aérauliques, pompes 
à eau, déshumidificateurs, déflecteurs d'air, ventilateurs), 
équipement de blindage des tranchées et équipement de 
battage de pieux, équipement pour la pelouse, l'aménagement 
paysager et les arbres (nommément tondeuses, trancheuses, 
déplaqueuses de gazon, scies à chaîne, élévateurs de paille, 
hydro-semoirs, souffleuses à feuilles, épandeurs de paillis, 
bêches tarières, semoirs pour sursemer la pelouse, aspirateurs à 
gazon, coupe-bordures, cultivateurs et sécateurs, aérateurs à 
pelouse, déchaumeuses à pelouse, tondeuses à gazon, 
débroussailleuses, épandeuses pour pelouse, rouleaux, 
broyeuses de souches, fendeuses de bûches, déchiqueteurs à 
bois et à broussailles), diesel, gaz, pompes électriques, 
hydrauliques et submersibles et accessoires connexes pour 
l'assèchement, niveaux laser et optiques, pulvérisateurs de 
peinture, équipement d'entretien de terrains de golf électriques, 
nommément aérateurs, déchaumeuses et semoirs, outils 
électriques pneumatiques pour la démolition, le clouage, 
l'agrafage, le serrage, le damage, le battage de pieux, le 
meulage, la coupe et le forage, compresseurs pneumatiques, 
clés dynamométriques pneumatiques, clés à chocs 
pneumatiques, enfonce-pieux pneumatiques, pillonneurs de terre 
pneumatiques, scies pneumatiques, pompes à eau hydrauliques 
et submersibles; génératrices ca, génératrices cc et 
génératrices; guichets automatiques et cabines de guichet 
automatique; enceintes pour génératrices et équipement de 
construction; pièces connexes, sauf les transformateurs 
électriques, les composants de transformateurs ou les 
interrupteurs de transformateurs. (3) Équipement de sécurité 
routière, nommément panneaux solaires fléchés et tableaux 
d'affichage. (4) Conditionneurs d'air, climatiseurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs électriques, ventilateurs 
(nommément souffleuses d'air, compresseurs d'air, ventilateurs 
à air, filtres à air), radiateurs électriques portatifs à usage 
résidentiel, industriel et pour la construction; étuves pour la lutte 
antiparasitaire; tours d'éclairage, pieds de projecteurs et chariots 
d'éclairage portatifs. (5) Voiturettes électriques et véhicules tout-
terrain; remorques à équipement. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail des produits suivants : équipement, 
machines, outils et appareils pour la construction, équipement de 
forage pétrolier et gazier, équipement pour la pelouse, 
l'aménagement paysager et les arbres, pompes et génératrices, 
guichets automatiques et cabines de guichet automatique, 
enceintes pour génératrices et équipement de construction, 
échafaudages, chariots élévateurs à nacelle et échelles, 
conteneurs d'entreposage, armoires et réservoirs en métal, 
réservoirs à combustible, conduits de climatisation, de chauffage 
et d'aération en métal, équipement de sécurité routière, 
conditionneurs d'air, climatiseurs, déshumidificateurs, 
ventilateurs électriques, ventilateurs à usage industriel et pour la 
construction, ventilateurs (nommément souffleuses d'air, 
ventilateurs et récureurs), radiateurs électriques portatifs, 
appareils de chauffage à usage résidentiel, industriel et pour la 
construction, étuves pour la lutte antiparasitaire, tours 
d'éclairage et équipement d'éclairage portatif, voiturettes 
électriques et véhicules tout-terrain, remorques à équipement et 
pièces et accessoires connexes, sauf les transformateurs 
électriques, les composants de transformateurs ou les 
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interrupteurs de transformateurs. (2) Services de financement. 
(3) Location, réparation et entretien des produits suivants : 
équipement, machines, outils et appareils pour la construction, 
équipement de forage pétrolier et gazier, équipement pour la 
pelouse, l'aménagement paysager et les arbres, pompes et 
génératrices, enceintes pour génératrices et équipement de 
construction, conteneurs d'entreposage, armoires et réservoirs 
en métal, réservoirs à combustible, équipement de sécurité 
routière, conditionneurs d'air, climatiseurs, déshumidificateurs, 
ventilateurs électriques, ventilateurs à usage industriel et pour la 
construction, ventilateurs (nommément souffleuses d'air, 
ventilateurs et récureurs), radiateurs électriques portatifs, 
appareils de chauffage à usage résidentiel, industriel et pour la 
construction, étuves pour la lutte antiparasitaire, pieds de 
projecteurs, chariots d'éclairage portatifs, voiturettes électriques 
pour la construction, véhicules tout-terrain pour la construction, 
remorques à équipement, sauf la location, la réparation ou 
l'entretien de transformateurs électriques ou de postes mobiles. 
(4) Location, installation, érection, démontage, entretien et 
réparation d'échafaudages et de plateformes de travail 
suspendues. (5) Location d'outils à main et d'outils électriques à 
partir de stations mobiles. (6) Services de lutte antiparasitaire. 
(7) Services de fabrication de métal, de finition de métal et de 
soudage. (8) Fabrication et assemblage de guichets 
automatiques, d'enceintes et de supports de guichet 
automatique et d'enceintes pour génératrices et équipement de 
construction, tous selon la commande et selon les spécifications 
de tiers. (9) Fabrication de conduits de conditionnement d'air, de 
chauffage et d'aération en métal selon les commandes et les 
spécifications de tiers. (10) Cours de formation et de formation 
en sécurité sur l'utilisation adéquate d'équipement, de machines 
et d'appareils de construction. (11) Services de génie dans les 
domaines de la fabrication de métal et de l'étayage à l'aide de 
panneaux; services de consultation dans les domaines de la 
décontamination et de la restauration commerciales et 
résidentielles; conception sur mesure de guichets automatiques, 
de boîtiers et de supports de guichet automatique et d'enceintes 
pour génératrices et équipement de construction; conception sur 
mesure de systèmes de billetterie et de stationnement. (12) 
Services de location d'équipement de construction. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (12). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
2001 sous le No. 2,459,813 en liaison avec les services (12). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11).

1,593,761. 2012/09/11. Sunbelt Rentals, Inc., 2341 Deerfield 
Drive, Fort Mill, South Carolina 29715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

GOODS: (1) Scaffolding, aerial work platforms, and ladders; 
metal storage containers, cabinets, and reservoirs; fuel tanks; 
metal air conditioning, heating, and ventilating ducts; customized 
stainless steel shelf brackets for general use; and parts related 
to the foregoing. (2) Construction and industrial machinery and 
equipment, namely: cranes, forklifts, air compressors, conveyors, 
hoists (namely, engine hoists, air chain hoists, electric chain 
hoists, lever hoists, manual chain hoists, cable hoists,) and 
winches, jacking systems (namely bottle jacks, duct jacks, 
hydraulic jacks, screw jacks, railroad jacks, transmission jacks), 
power tools, hand tools, electric power tools used for drilling, 
anchoring, grinding, wire brushing, sanding, trimming, cutting, 
planning, heating and shrinking materials, electric powered drills, 
saws, tile floor strippers, planes, air compressors, concrete floor 
grinders, floor buffers, masonry saws, concrete mixers, wire 
brushers, multi-use mixers, concrete floor saws, asphalt floor 
saws, concrete planers, portable shot blasters, rebar cutters, 
rebar benders, floor sanders, floor and carpet tools for sanding, 
edging, nailing and stripping, hydraulic power tools for cutting, 
spreading, pushing, pulling, lifting, pressing, straightening, 
clamping, punching, pile-driving and demolition, hydraulic torque 
wrenches, hydraulic powered excavators, hydraulic powered 
skidsteers, hydraulic powered pump heads, hydraulic powered 
cutterheads, hydraulic powered hammer-backhoe, carpet care 
and maintenance equipment (namely carpet extractors, carpet 
irons, carpet stretchers), abrasive blasting equipment, pipe, drain 
and sewer cleaning and inspection equipment, floor care and 
maintenance equipment (namely floor buffers, floor scrubbers, 
floor sweepers, floor sanders, floor edgers, floor nailers, floor 
strippers, floor scrapers, tile scrapers, tile rollers), pressure 
washers, street sweepers, vacuums, cable eels, drill-powered 
sewer eels, sewer jets, compaction equipment for soil, clay, 
asphalt and concrete, tampers, rollers, plate compactors, 
vibratory rollers, jumping jack tampers, jumping jack rollers, 
concrete and masonry power equipment for cutting, drilling, 
mixing and placing, planers, masonry saws, diamond core drills, 
vibrators, scrabblers, chain saws, concrete saws, grinders, 
mixers, buckets, saws, trowels, power-operated earth-moving 
equipment, namely, backhoe loaders, skid-steer loaders, crawler 
loaders, landscape loaders, wheel loaders, bulldozers, 
excavators, trenchers, water-damage equipment (namely carpet 
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water extractors, vacuums, turbodryers, negative air machines, 
air movers, water pumps, dehumidifiers, space ventilators, fans), 
trench-shoring equipment, and pile-driving equipment, lawn, 
landscape, and tree equipment (namely trimmers, trenchers, sod 
cutters, chain saws, straw blowers, hydroseeders, leaf blowers, 
mulchers, post-hole augers, lawn overseeders, lawn vacuums, 
lawn edgers, tillers and pruners, lawn aerators, lawn 
dethatchers, lawn mowers, brush cutters, lawn spreaders, 
rollers, stump grinders, log splitters, wood and brush chippers), 
diesel, gas, electric, hydraulic and submersible pumps and 
related accessories for dewatering, laser and optical levels, paint 
sprayers, power-operated golf course maintenance equipment, 
namely, aerators, dethatchers, and overseeders, air power tools 
for demolition, nailing, stapling, torqueing, tamping, pile-driving, 
grinding, cutting and drilling, air powered compressors, air 
powered torque wrenches, air powered impact wrenches, air 
powered post drivers, air powered backfill tampers, air powered 
saws, hydraulic and submersible water pumps; ac generators, dc 
generators, and electric power generators; automated teller 
machine (ATM) kiosks and ATM enclosures; enclosures for 
generators and construction equipment; and parts related to the 
foregoing, but not including electrical transformers, transformer 
components, or transformer switches. (3) Traffic safety 
equipment namely solar arrow and message boards. (4) Air 
conditioners, air conditioning units, dehumidifiers, electric fans, 
air circulators (namely air blowers, air compressors, air 
ventilators, air scrubbers), portable space heaters for building, 
residential, and industrial use; heat chambers for use in 
eradicating pests; light towers, light stands and portable light 
carts. (5) Electric carts and all-terrain vehicles; equipment 
trailers. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
equipment, machines, tools, and apparatus for construction and 
building use, oil and gas drilling equipment, lawn, landscape, and 
tree equipment, pumps and power generators, automated teller 
machine (ATM) kiosks and ATM enclosures, enclosures for 
generators and building equipment, scaffolding, aerial work 
platforms, and ladders, metal storage containers, cabinets, and 
reservoirs, fuel tanks, metal air conditioning, heating, and 
ventilating ducts, traffic safety equipment, air conditioners, air 
conditioning units, dehumidifiers, electric fans, fans for industrial 
and building use, air circulators (namely air blowers, ventilators 
and scrubbers), portable space heaters, heaters for building, 
residential, and industrial use, heat chambers for use in 
eradicating pests, light towers and portable lighting equipment, 
electric carts and all-terrain vehicles, equipment trailers, and 
parts and accessories related to the foregoing, but not including 
electrical transformers, transformer components, or transformer 
switches. (2) Financing services. (3) Rental, repair, and 
maintenance of equipment, machines, tools, and apparatus for 
construction and building use, oil and gas drilling equipment, 
lawn, landscape, and tree equipment, pumps and power 
generators, enclosures for generators and building equipment, 
metal storage containers, cabinets, and reservoirs, fuel tanks, 
traffic safety equipment, air conditioners, air conditioning units, 
dehumidifiers, electric fans, fans for industrial and building use, 
air circulators (namely air blowers, ventilators and scrubbers), 
portable space heaters, heaters for building, residential, and 
industrial use, heat chambers for use in eradicating pests light 
towers, light stands, portable light carts, electric carts for 
construction and building uses, all-terrain vehicles for 
construction and building uses, equipment trailers, but not 
including electrical transformers, transformer components, or 
transformer switches. (4) Rental, installation, erection, 

dismantling, maintenance, and repair of scaffolding and aerial 
work platforms. (5) Rental of hand and power tools from mobile 
site locations. (6) Pest control services. (7) Metal fabrication, 
metal finishing, and welding services. (8) Manufacture and 
assembly of automated teller machine (ATM) kiosks, ATM 
enclosures, brackets, stands, and enclosures for generators and 
building equipment, all to the order and specification of others. 
(9) Manufacture of metal air conditioning, heating, and ventilating 
ducts to the order and specification of others. (10) Educational 
and safety training classes on the proper use and operation of 
construction and building equipment, machines and apparatus. 
(11) Engineering services in the fields of metal fabrication and 
panel-shoring; consulting services in the fields of building and 
residential remediation and restoration; custom design of 
automated teller machine (ATM) kiosks, ATM enclosures, 
brackets, stands, and enclosures for generators and construction 
equipment ; custom design and engineering of ticket and parking 
booth systems. (12) Construction equipment rental services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (12). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
12, 2001 under No. 2,459,814 on services (12). Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Échafaudages, chariots élévateurs à nacelle et 
échelles; conteneurs d'entreposage, armoires et réservoirs en 
métal; réservoirs à combustible; conduits de climatisation, de 
chauffage et d'aération en métal; consoles pour tablettes sur 
mesure en acier inoxydable à usage général; pièces connexes. 
(2) Machinerie et équipement de construction et industriels, 
nommément grues, chariots élévateurs à fourche, compresseurs 
d'air, transporteurs, engins de levage (nommément appareils de 
levage de moteur, palans à chaîne pneumatiques, palans à 
chaîne électriques, palans à levier, palans à chaîne manuels, 
palans à câble) et treuils, systèmes de levage (nommément 
crics-bouteilles, crics pour conduits, crics hydrauliques, crics à 
vis, crics pour chemins de fer, crics de transmission), outils 
électriques, outils à main, outils électriques utilisés pour le 
forage, l'ancrage, le meulage, le brossage métallique, le 
ponçage, la taille, la coupe, le rabotage, le chauffage et le 
rétrécissement de matériaux, outils électriques : perceuses, 
scies, outils à décarreler pour planchers, rabots, compresseurs 
d'air, broyeurs de planchers en béton, cireuses, scies à 
maçonnerie, bétonnières, brosses métalliques, mélangeurs à 
usages multiples, scies à plancher en béton, scies à plancher en 
asphalte, machines à surfacer le béton, grenailleuses, coupe-
barre d'armature, machines à plier les barres d'armature, 
ponceuses à parquets, outils pour planchers et tapis pour le 
ponçage, le laminage, le clouage et le décapage, outils 
hydrauliques pour la coupe, l'épandage, le transfert, la traction, 
le levage, le pressage, le redressement, le serrage, le 
poinçonnage, le battage de pieux et la démolition, clés 
dynamométriques hydrauliques, excavatrices hydrauliques, 
chargeur à direction à glissement hydrauliques, têtes de pompe 
hydrauliques, porte-fers hydrauliques, marteaux-chargeuses-
pelleteuses hydrauliques, équipement d'entretien de tapis 
(nommément extracteurs à tapis, fers à repasser les tapis, 
tendeurs de moquette), équipement de décapage par projection 
d'abrasif, équipement de nettoyage et d'inspection de tuyaux, de 
drains et d'égouts, équipement d'entretien des planchers 
(nommément cireuses, brosses à sols, balais à plancher, 
ponceuses à parquets, coupe-bordures de plancher, cloueuses 
de plancher, décapants à planchers, grattoirs de plancher, 
grattoirs à carreaux, rouleaux presseurs à carreaux), nettoyeurs 
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à pression, balayeuses, aspirateurs, bobines de câble, bobines 
de câble pour égoûts actionnées par une perceuse, laveuse 
d'égouts à pression, matériel de compactage pour la terre, 
l'argile, l'asphalte et le béton, dameurs, rouleaux, compacteurs 
de plaques, rouleaux vibrants, grenouilles de damage, rouleaux 
vibrateur à contrôle arrière, équipement électrique pour le béton 
et la maçonnerie pour la coupe, le forage, le mélange et la mise 
en place, raboteuses, scies à maçonnerie, mèches à couronne 
annulaire avec diamants, vibrateurs, bouchardeuses, scies à 
chaîne, scies à béton, broyeurs, mélangeurs, seaux, scies, 
truelles, matériel de terrassement électrique, nommément 
chargeuses-pelleteuses, chargeurs à direction à glissement, 
chargeuses à chenilles, chargeuses pour l'aménagement 
paysager, chargeuses montées sur roues, bulldozers, 
excavatrices, trancheuses, équipement pour les dégâts d'eau 
(nommément extracteurs d'eau pour tapis, aspirateurs, turbo-
sécheurs, machines à air négatif, appareils aérauliques, pompes 
à eau, déshumidificateurs, déflecteurs d'air, ventilateurs), 
équipement de blindage des tranchées et équipement de 
battage de pieux, équipement pour la pelouse, l'aménagement 
paysager et les arbres (nommément tondeuses, trancheuses, 
déplaqueuses de gazon, scies à chaîne, élévateurs de paille, 
hydro-semoirs, souffleuses à feuilles, épandeurs de paillis, 
bêches tarières, semoirs pour sursemer la pelouse, aspirateurs à 
gazon, coupe-bordures, cultivateurs et sécateurs, aérateurs à 
pelouse, déchaumeuses à pelouse, tondeuses à gazon, 
débroussailleuses, épandeuses pour pelouse, rouleaux, 
broyeuses de souches, fendeuses de bûches, déchiqueteurs à 
bois et à broussailles), diesel, gaz, pompes électriques, 
hydrauliques et submersibles et accessoires connexes pour 
l'assèchement, niveaux laser et optiques, pulvérisateurs de 
peinture, équipement d'entretien de terrains de golf électriques, 
nommément aérateurs, déchaumeuses et semoirs, outils 
électriques pneumatiques pour la démolition, le clouage, 
l'agrafage, le serrage, le damage, le battage de pieux, le 
meulage, la coupe et le forage, compresseurs pneumatiques, 
clés dynamométriques pneumatiques, clés à chocs 
pneumatiques, enfonce-pieux pneumatiques, pillonneurs de terre 
pneumatiques, scies pneumatiques, pompes à eau hydrauliques 
et submersibles; génératrices ca, génératrices cc et 
génératrices; guichets automatiques et cabines de guichet 
automatique; enceintes pour génératrices et équipement de 
construction; pièces connexes, sauf les transformateurs 
électriques, les composants de transformateurs ou les 
interrupteurs de transformateurs. (3) Équipement de sécurité 
routière, nommément panneaux solaires fléchés et tableaux 
d'affichage. (4) Conditionneurs d'air, climatiseurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs électriques, ventilateurs 
(nommément souffleuses d'air, compresseurs d'air, ventilateurs 
à air, filtres à air), radiateurs électriques portatifs à usage 
résidentiel, industriel et pour la construction; étuves pour la lutte 
antiparasitaire; tours d'éclairage, pieds de projecteurs et chariots 
d'éclairage portatifs. (5) Voiturettes électriques et véhicules tout-
terrain; remorques à équipement. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail des produits suivants : équipement, 
machines, outils et appareils pour la construction, équipement de 
forage pétrolier et gazier, équipement pour la pelouse, 
l'aménagement paysager et les arbres, pompes et génératrices, 
guichets automatiques et cabines de guichet automatique, 
enceintes pour génératrices et équipement de construction, 
échafaudages, chariots élévateurs à nacelle et échelles, 
conteneurs d'entreposage, armoires et réservoirs en métal, 
réservoirs à combustible, conduits de climatisation, de chauffage 

et d'aération en métal, équipement de sécurité routière, 
conditionneurs d'air, climatiseurs, déshumidificateurs, 
ventilateurs électriques, ventilateurs à usage industriel et pour la 
construction, ventilateurs (nommément souffleuses d'air, 
ventilateurs et récureurs), radiateurs électriques portatifs, 
appareils de chauffage à usage résidentiel, industriel et pour la 
construction, étuves pour la lutte antiparasitaire, tours 
d'éclairage et équipement d'éclairage portatif, voiturettes 
électriques et véhicules tout-terrain, remorques à équipement et 
pièces et accessoires connexes, sauf les transformateurs 
électriques, les composants de transformateurs ou les 
interrupteurs de transformateurs. (2) Services de financement. 
(3) Location, réparation et entretien des produits suivants : 
équipement, machines, outils et appareils pour la construction, 
équipement de forage pétrolier et gazier, équipement pour la 
pelouse, l'aménagement paysager et les arbres, pompes et 
génératrices, enceintes pour génératrices et équipement de 
construction, conteneurs d'entreposage, armoires et réservoirs 
en métal, réservoirs à combustible, équipement de sécurité 
routière, conditionneurs d'air, climatiseurs, déshumidificateurs, 
ventilateurs électriques, ventilateurs à usage industriel et pour la 
construction, ventilateurs (nommément souffleuses d'air, 
ventilateurs et récureurs), radiateurs électriques portatifs, 
appareils de chauffage à usage résidentiel, industriel et pour la 
construction, étuves pour la lutte antiparasitaire, pieds de 
projecteurs, chariots d'éclairage portatifs, voiturettes électriques 
pour la construction, véhicules tout-terrain pour la construction, 
remorques à équipement, sauf les transformateurs électriques, 
les pièces de transformateur ou les interrupteurs de 
transformateur. (4) Location, installation, érection, démontage, 
entretien et réparation d'échafaudages et de plateformes de 
travail suspendues. (5) Location d'outils à main et d'outils 
électriques à partir de stations mobiles. (6) Services de lutte 
antiparasitaire. (7) Services de fabrication de métal, de finition de 
métal et de soudage. (8) Fabrication et assemblage de guichets 
automatiques, d'enceintes et de supports de guichet 
automatique et d'enceintes pour génératrices et équipement de 
construction, tous selon la commande et selon les spécifications 
de tiers. (9) Fabrication de conduits de conditionnement d'air, de 
chauffage et d'aération en métal selon les commandes et les 
spécifications de tiers. (10) Cours de formation et de formation 
en sécurité sur l'utilisation adéquate d'équipement, de machines 
et d'appareils de construction. (11) Services de génie dans les 
domaines de la fabrication de métal et de l'étayage à l'aide de 
panneaux; services de consultation dans les domaines de la 
décontamination et de la restauration commerciales et 
résidentielles; conception sur mesure de guichets automatiques, 
de boîtiers et de supports de guichet automatique et d'enceintes 
pour génératrices et équipement de construction; conception sur 
mesure de systèmes de billetterie et de stationnement. (12) 
Services de location d'équipement de construction. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (12). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
2001 sous le No. 2,459,814 en liaison avec les services (12). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,594,450. 2012/09/17. Susana Monaco, Inc. (New Jersey 
Corporation), 18-26 Third Street, Passaic, New Jersey, 07055, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

SUSANA MONACO
Consent of Susana Monaco is of record.

GOODS: (1) Cosmetics and fragrances. (2) Eyewear, namely 
eyeglasses, sunglasses, sunglass frames, eyeglass frames, 
sunglass cases and eyeglass cases; Clothing, namely 
swimwear, hooded sweatshirts, scarves; Footwear, namely 
shoes, boots, slippers and athletic footwear. (3) Bags, namely 
handbags, purses, wallets, traveling bags, luggage, key cases, 
cosmetics bags, coin purses, business card cases, umbrellas, 
umbrella cases, passport cases. (4) Women's clothing, namely, 
women's dresses, pants, halter tops, camisoles, blouses and 
sweatshirts, skirts, jackets, hats, bathing suits, lingerie, suits, T-
shirts, coats, vests, jumpsuits, gowns, sweaters. SERVICES:
Retail store services featuring Cosmetics and fragrances, 
Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, sunglass frames, 
eyeglass frames, sunglass cases and eyeglass cases, Clothing, 
namely swimwear, hooded sweatshirts, scarves, Footwear, 
namely shoes, boots, slippers and athletic footwear, handbags 
and clothings, Bags, namely handbags, purses, wallets, traveling 
bags, luggage, key cases, cosmetics bags, coin purses, bags, 
business card cases, umbrellas, umbrella cases, passport cases, 
Women's clothing, namely, women's dresses, pants, halter tops, 
camisoles, blouses and sweatshirts, skirts, jackets, hats, bathing 
suits, lingerie, suits, T-shirts, coats, vests, jumpsuits, gowns, 
sweaters. Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85701108 in 
association with the same kind of goods (1); August 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85701132 in association with the same kind of goods (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 1999 
under No. 2,221,388 on goods (4). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

Le consentement de Susana Monaco a été déposé.

PRODUITS: (1) Cosmétiques et parfums. (2) Articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes de soleil 
et étuis à lunettes; vêtements, nommément vêtements de bain, 
pulls d'entraînement à capuchon, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et articles 
chaussants de sport. (3) Sacs, nommément sacs à main, petits 
sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, valises, étuis porte-
clés, sacs à cosmétiques, porte-monnaie, étuis pour cartes 
professionnelles, parapluies, étuis pour parapluies, étuis à 
passeport. (4) Vêtements pour femmes, nommément robes, 
pantalons, corsages bain-de-soleil, camisoles, chemisiers, pulls 
d'entraînement, jupes, vestes, chapeaux, maillots de bain, 
lingerie, tailleurs, tee-shirts, manteaux, gilets, combinaisons-
pantalons, peignoirs, chandails. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de cosmétiques et de parfums, 
d'articles de lunetterie, nommément de lunettes, de lunettes de 
soleil, de montures de lunettes de soleil, de montures de 

lunettes, d'étuis à lunettes de soleil et d'étuis à lunettes, de 
vêtements, nommément de vêtements de bain, de pulls 
d'entraînement à capuchon, de foulards, d'articles chaussants, 
nommément de chaussures, de bottes, de pantoufles et 
d'articles chaussants de sport, de sacs à main et de vêtements, 
de sacs, nommément de sacs à main, de petits sacs à main, de 
portefeuilles, de sacs de voyage, de valises, d'étuis porte-clés, 
de sacs à cosmétiques, de porte-monnaie, d'étuis pour cartes 
professionnelles, de parapluies, d'étuis pour parapluies et d'étuis 
à passeport ainsi que de vêtements pour femmes, nommément 
de robes, de pantalons, de corsages bain-de-soleil, de 
camisoles, de chemisiers, de pulls d'entraînement, de jupes, de 
vestes, de chapeaux, de maillots de bain, de lingerie, de 
tailleurs, de tee-shirts, de manteaux, de gilets, de combinaisons-
pantalons, de peignoirs et de chandails. Date de priorité de 
production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85701108 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85701132 en liaison avec le même genre de 
produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 1999 sous le No. 2,221,388 en liaison 
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,596,521. 2012/10/01. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
650 Madison Avenue, New York, New York 10022, 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

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottle is 
red; the cap and the design of a polo player in black.

GOODS: Perfume, eau de toilette; gels for the bath and the 
shower; after-shave. Priority Filing Date: July 18, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011050382 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bouteille est rouge. Le bouchon et le dessin de 
joueur de polo sont noirs.

PRODUITS: Parfums, eaux de toilette; gels de bain et de 
douche; après-rasage. Date de priorité de production: 18 juillet 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011050382 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,598,268. 2012/10/15. UNIDAD VEHÍCULOS INDUSTRIALES, 
S.A., Polígono Industrial, San Ciprián de Viñas, San Ciprián de 
Viñas (Orense), 32901, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word UNVI 
is grey and the device is red.

GOODS: Vehicles, namely, automobiles, trucks, coaches, 
buses, microbuses, vans, tractors, airplanes, boats, trains, ships, 
helicopters, all-terrain vehicles, mobile library vehicle, mobile 
office vehicle, namely, vehicles that provide mobile office 
facilities, mobile clinic vehicle, mobile display vehicles, namely, 
multipurpose vehicles that are used for mobile exhibition and 
marketing purposes, for movie display purposes, for customer 
and social event purposes. SERVICES: Installation of vehicle 
component parts and fittings and fabrication and repair of 
vehicles, namely, automobiles, trucks, coaches, buses, 
microbuses, vans, tractors, airplanes, boats, trains, ships, 
helicopters, all road vehicles, mobile library vehicle, mobile office 
vehicle, mobile clinic vehicle, mobile display vehicles and parts 
thereof; transport and storage of goods, namely transport and 
storage of automobiles, trucks, coaches, buses, microbuses, 
vans, tractors, airplanes, boats, trains, ships, helicopters, all road 
vehicles, mobile library vehicles, mobile office vehicles, mobile 
health clinic vehicles and mobile product display vehicles via 
motor vehicle, rail, ship and air. Used in SPAIN on goods and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on April 20, 2009 
under No. 006900641 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot UNVI est gris, et le dessin est rouge.

PRODUITS: Véhicules, nommément automobiles, camions, 
autocars, autobus, microbus, fourgons, tracteurs, avions, 
bateaux, trains, navires, hélicoptères, véhicules tout-terrain, 
véhicules de bibliothèque itinérante, bureaux mobiles, 
nommément véhicules contenant des bureaux mobiles, 
véhicules de clinique mobile ainsi que véhicules de présentation 
mobile, nommément véhicules polyvalents utilisés pour des 
expositions itinérantes, à des fins de marketing, pour la 
présentation de films ainsi que pour des évènements de clients 
et des évènements sociaux. SERVICES: Installation de pièces et 
d'accessoires de véhicule ainsi que fabrication et réparation de 

véhicules, nommément d'automobiles, de camions, d'autocars, 
d'autobus, de microbus, de fourgons, de tracteurs, d'avions, de 
bateaux, de trains, de navires, d'hélicoptères, de véhicules tout-
terrain, de véhicules de bibliothèque itinérante, de bureaux 
mobiles (véhicules), de véhicules de clinique mobile et de 
véhicules de présentation mobile ainsi que de pièces connexes; 
transport et entreposage de marchandises, nommément 
transport d'automobiles, de camions, d'autocars, d'autobus, de 
microbus, de fourgons, de tracteurs, d'avions, de bateaux, de 
trains, de navires, d'hélicoptères, de véhicules tout-terrain, de 
véhicules de bibliothèque itinérante, de bureaux mobiles 
(véhicules), de véhicules de clinique médicale mobile et de 
véhicules de présentation de produits mobiles par véhicule 
automobile, train, navire et avion, ainsi qu'entreposage de ces 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 avril 2009 sous le No. 006900641 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,602,293. 2012/11/14. Serge Behar, 3 3/4, rue des Remparts 
#3, Québec, QUÉBEC G1R 3R4

METHODOLOGICS
PRODUITS: Logiciels pour produire, organiser, gérer et diffuser 
de la documentation graphique (telle que schémas, diagrammes, 
dessins), textuelle ou multimédia, décrivant la stratégie, la 
structure, le fonctionnement et l'évolution d'une entreprise ou 
d'une partie d'une entreprise; logiciels pour produire, organiser, 
gérer et diffuser de la documentation graphique (telle que 
schémas, diagrammes, dessins), textuelle ou multimédia, 
décrivant la structure, le fonctionnement et l'évolution de 
systèmes ou applications informatiques; logiciels pour produire, 
organiser, gérer et diffuser de la documentation graphique (telle 
que schémas, diagrammes, dessins), textuelle ou multimédia, 
décrivant le savoir-faire lié à l'exécution de tâches dans une 
entreprise; logiciels pour décrire, organiser, gérer, automatiser, 
simuler, mesurer et contrôler le déroulement de processus 
d'affaires dans une entreprise; logiciels pour gérer un projet ou 
un ensemble de projets dans une entreprise; logiciels pour 
assister les développeurs dans la création de programmes pour 
des systèmes ou applications informatiques; matériel 
d'éducation, de formation et de référence, notamment des livres 
et des documents électroniques accessibles en ligne. 
SERVICES: Services conseils et formation en informatique, en 
stratégie, organisation et gestion des entreprises; conception et 
développement de logiciels et de sites web. Employée au 
CANADA depuis 09 octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

GOODS: Computer software for the production, organization, 
management, and dissemination of graphic documentation (such 
as diagrams, charts, drawings), text documentation, or 
multimedia documentation, describing the strategy, structure, 
operation, and evolution of a business or part of a business; 
computer software for the production, organization, 
management, and dissemination of graphic documentation (such 
as diagrams, charts, drawings), text documentation, or 
multimedia documentation, describing the structure, operation, 
and evolution of computer systems or applications; computer 
software for the production, organization, management, and 
dissemination of graphic documentation (such as diagrams, 
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charts, drawings), text documentation, or multimedia 
documentation, describing the know-how related to the 
performance of tasks in a business; computer software for the 
description, organization, management, automation, simulation, 
measuring, and monitoring business processes in a business; 
computer software for the management of projects or groups of 
projects in a business; computer software for assisting 
developers in the development of programs for computer 
systems or applications; education, training, and reference 
material, namely books and electronic documents accessible 
online. SERVICES: Consulting and training services in 
information technology, strategy, business organization and 
management; design and development of computer software 
and web sites. Used in CANADA since October 09, 2012 on 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

1,602,417. 2012/11/14. Greenergy International Limited, 198 
High Holborn, WClV 7BD, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

GREENERGY
GOODS: Automotive, bus and rail fuel; fuel gas, namely natural 
gas, propane, butane, and isobutene; fuel oil; automotive, bus 
and rail biofuel; charcoal; coal; coke; combustible oils for use as 
fuel oils; diesel; kerosene; lignite; mineral fuel; motor fuel; motor 
fuel additives; paraffin; peat for use as biofuel; petrol; wood for 
use as biofuel. SERVICES: Business management; business 
administration; business management services; public relation 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
2012 on goods and on services. Used in UNITED KINGDOM on 
goods and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 21, 2012 under No. 2635746 on goods and on 
services.

PRODUITS: Carburant pour automobiles, autobus et 
locomotives; gaz combustibles, nommément gaz naturel, 
propane, butane et isobutène; mazout; biocarburant pour 
automobiles, autobus et locomotives; charbon de bois; charbon; 
coke; huiles combustibles pour utilisation comme mazout; diesel; 
kérosène; lignite; combustible minéral; carburant pour moteurs; 
additifs de carburant pour moteurs; paraffine; tourbe pour 
utilisation comme biocarburant; essence; bois pour utilisation 
comme biocarburant. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de gestion des affaires; 
services de relations publiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 septembre 
2012 sous le No. 2635746 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,603,164. 2012/11/20. Hunt Consolidated, Inc., 1900 North 
Akard Street, Dallas, Texas 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Distillate fuels namely diesel fuel, fuel oil; refined 
petroleum products namely gasoline, fuel oil, mineral spirits for 
use as an accelerant and kerosene. SERVICES: (1) Financial 
services, namely, advisory and management services for private 
investment funds and investments, and private investment funds 
and investments in the fields of technology, manufacturing, 
business services, and energy transmission and distribution; 
investment of funds for others, namely, providing venture capital, 
development capital, investment funding and private equity 
funding services to start-up, emerging and established 
companies, venture capital and private equity financing and 
project capital investment services; construction of power lines, 
transmission towers, electricity power grids, and related 
distribution and transmission machinery for use in the 
generation, transmission and distribution of electricity; 
distribution and transmission of electricity; o i l  production 
services; gas production services; geophysical exploration for oil, 
gas and mining industries; oil refining services; fuel refining 
services; generation of electricity; refining of petroleum products. 
(2) Oil production services; gas production services, geophysical 
exploration for oil, gas and mining industries. Used in CANADA 
since at least as early as June 14, 2001 on services (2). Priority
Filing Date: June 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/641,286 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 23, 2013 under No. 4,370,916 on goods and 
on services (1).

PRODUITS: Mazout léger, nommément carburant diesel, 
mazout; produits pétroliers raffinés, nommément essence, 
mazout, essences minérales pour utilisation comme 
accélérateurs et kérosène. SERVICES: (1) Services financiers, 
nommément services de conseil et de gestion pour fonds de 
placement privé et placements privés ainsi que offre de fonds de 
placement privé et de placements privés dans les domaines de 
la technologie, de la fabrication, des services d'affaires ainsi que 
du transport et de la distribution de l'énergie; placement de fonds 
pour des tiers, nommément offre, à des entreprises en 
démarrage, à de jeunes entreprises et à des entreprises 
établies, de services de capital de risque, de capital de 
développement, de fonds de placement et de financement par 
capitaux propres ainsi que services de financement par capital 
de risque et capitaux propres ainsi que d'investissement de 
capitaux dans des projets; construction de lignes électriques, de 
pylônes, de réseaux électriques ainsi que de machines de 
distribution et de transport connexes pour la production, le 
transport et la distribution de l'électricité; distribution et transport 
d'électricité; services de production de pétrole; services de 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 67 June 10, 2015

production de gaz; prospection géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière; services de raffinage du pétrole; 
services de raffinage de combustibles; production d'électricité; 
raffinage de produits pétroliers. (2) Services de production de 
pétrole; services de production de gaz, prospection géophysique 
pour les industries pétrolière, gazière et minière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2001 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 01 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/641,286 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,370,916 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1).

1,604,438. 2012/11/29. Stichting Marie-Stella-Maris Foundation, 
Herengracht 514, 1017 CC Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The colour(s) blue, light blue, black and white is/are claimed as a 
feature of the mark. The words "MARIE-STELLA-MARIS EST. 
2011" appear in blue and are framed above and below by thick 
horizontal lines also appearing in blue. The area between the 
two thick horizontal lines and behind the words "MARIE-
STELLA-MARIS EST. 2011" is comprised of a pattern of thin 
parallel wavy lines appearing in light blue. The words "DRINK 
WATER GIVE WATER DRINK WATER GIVE WATER DRINK 
WATER GIVE WATER" appear in black. The entirety of the mark 
appears on a white background.

GOODS: Mineral and aerated waters, spring water and other 
non-alcoholic drinks, namely mineral and aerated waters, and 
spring water with vitamins, minerals or herbs, syrups and powder 
used in the preparation of non-alcoholic mineral and aerated 
waters; fruit drinks and fruit juices, namely fruit drinks and fruit 
juices with vitamins, minerals or herbs, syrups and powder used 
in the preparation of non-alcoholic fruit juices and fruit-flavoured 
drinks; isotonic non-alcoholic beverages (non-medicated); 
energy drinks; wines and liqueurs; alcoholic preparations for 
making beverages, namely preparations for making alcoholic 
cocktails; alcoholic cocktails containing wines, spirits or liqueurs; 
alcoholic fruit drinks containing wines, spirits or liqueurs; 
alcoholic coolers containing wines, spirits or liqueurs. Proposed
Use in CANADA on goods.

Le bleu, le bleu clair, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les mots MARIE-STELLA-MARIS 
EST. 2011 sont bleus, et les lignes horizontales épaisses au-
dessus et en dessous des mots sont également bleues. La zone 
entre les deux lignes horizontales bleues et derrière les mots 
MARIE-STELLA-MARIS EST. 2011 est constituée d'un motif de 
lignes parallèles minces, ondulées et bleu clair. Les mots DRINK 
WATER GIVE WATER DRINK WATER GIVE WATER DRINK 
WATER GIVE WATER sont noirs. Toute la marque est sur un 
arrière-plan blanc.

PRODUITS: Eaux minérales et gazeuses, eau de source et 
autres boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et 
gazeuses et eau de source avec des vitamines, des minéraux ou 
des herbes, sirops et poudre pour la préparation d'eaux 
minérales et gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus 
de fruits, nommément boissons aux fruits et jus de fruits avec 
des vitamines, des minéraux ou des plantes, sirops et poudre 
pour la préparation de jus de fruits et de boissons aromatisées 
aux fruits non alcoolisés; boissons isotoniques non alcoolisées 
(non médicamenteuses); boissons énergisantes; vins et liqueurs; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément 
préparations pour faire des cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant des vins, des spiritueux ou des liqueurs; 
boissons aux fruits alcoolisées contenant des vins, des 
spiritueux ou des liqueurs; vins panachés contenant des vins, 
des spiritueux ou des liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,604,686. 2012/11/30. Infinitum Nihil, a California Corporation, 
9100 Wilshire Blvd., Beverly Hills, California, 90212, 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

INFINITUM NIHIL
GOODS: (1) Sound recordings in CD and DVD formats featuring 
soundtracks from motion pictures; downloadable sound 
recordings featuring soundtracks from motion pictures; motion 
pictures featuring entertainment, general release entertainment, 
drama and live action. (2) Audiovisual recordings in DVD format 
featuring motion pictures. (3) Downloadable audiovisual 
recordings featuring motion pictures. (4) Musical sound 
recordings in CD and DVD formats; downloadable musical sound 
recordings; audiovisual recordings in CD and DVD formats 
featuring music; downloadable audiovisual recordings featuring 
music; audiovisual recordings in CD and DVD formats featuring 
segments from motion pictures, television programs, segments 
from television programs, and l i v e  action entertainment; 
downloadable segments from motion pictures, television 
programs, segments from television programs, and live action 
entertainment; downloadable ringtones and graphics for mobile 
phones and wireless devices; downloadable posters; electronic 
equipment namely headphones and speakers; downloadable 
computer graphics; downloadable computer software for using in 
displaying and playing sound and video recordings and 
telephone ring tones; downloadable image files containing 
computer desktop wallpapers, desktops and webpage icons and 
photographs featuring motion picture film screen shots and 
photographs from motion pictures and television programs; 
downloadable image files containing motion picture film 
advertising banners; downloadable widgets, namely computer 
software for use in providing information about upcoming motion 
picture films, music, and entertainment content; downloadable 
electronic publications, namely fiction books on a variety of 
topics, non-fiction books on a variety of topics, books in the field 
of motion pictures, novels, books featuring biographies, books 
about motion pictures, and books about motion picture film 
production; eyewear, namely sunglasses; eyewear accessories, 
namely straps, neck cords and head straps for eyewear; printed 
matter, namely fiction books on a variety of topics, non-fiction 
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books on a variety of topics, books in the field of motion pictures, 
novels, books featuring biographies, books about motion 
pictures, and books about motion picture film production; posters 
and postcards; paper notebooks; pens and writing instruments; 
decalcomanias; stickers; printed music; music scores; music 
books; instruction guides and manuals; music in sheet form; 
clothing, namely, shirts, t-shirts, jackets and sweatshirts, 
headgear, namely hats and caps. SERVICES: Entertainment 
services, namely, motion picture film production; entertainment 
services, namely providing non-downloadable playback of 
musical sound recordings and audiovisual recordings featuring 
music via a website; production of television programs and made 
for television motion pictures; providing information on motion 
picture films, television programs, actors and actresses, 
biographical information on actors and actresses and other 
entertainment information in the film industry via a website; 
providing playback of non-downloadable audiovisual recordings 
of motion pictures, television programs, segments of motion 
pictures and segments of television programs, distributed via the 
Internet and global communication networks; entertainment 
services, namely providing on-going webisodes featuring action, 
drama, comedy, adventure, crime, fictional stories, mystery, 
Westerns, thrillers, romance, animation, family, fantasy, 
biographies, historical dramas, detective stories, plays, science 
fiction, horror and children's entertainment via the Internet and 
global communication networks; entertainment services namely, 
providing non-downloadable playback of pre-recorded television 
and radio programs featuring action, drama, comedy, adventure, 
crime, fictional stories, mystery, Westerns, thrillers, romance, 
animation, family, fantasy, biographies, historical dramas, 
detective stories, plays, science fiction, horror and children's 
entertainment via the Internet and global communication 
networks. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on goods (1); February 2012 on goods (2); November 01, 
2012 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (4) and 
on services.

PRODUITS: (1) Enregistrements sonores sur CD et sur DVD 
contenant des bandes sonores de films; enregistrements 
sonores téléchargeables contenant des bandes sonores de 
films; films de divertissement, de divertissement de sortie 
générale, dramatiques et avec des personnages réels. (2) 
Enregistrements audiovisuels sur DVD contenant des films. (3) 
Enregistrements audiovisuels téléchargeables contenant des 
films. (4) Enregistrements musicaux sur CD et sur DVD; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
audiovisuels sur CD et sur DVD contenant de la musique; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables contenant de la 
musique; enregistrements audiovisuels sur CD et sur DVD 
contenant des tranches de films, des émissions de télévision, 
des tranches d'émissions de télévision et du divertissement avec 
des personnages réels; tranches de films, émissions de 
télévision, tranches d'émissions de télévision et divertissement 
avec personnages réels, tous téléchargeables; sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils 
sans fil; affiches téléchargeables; équipement électronique, 
nommément casques d'écoute et haut-parleurs; images 
numériques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour 
l'affichage et la lecture d'enregistrements audio et vidéo et de 
sonneries de téléphone; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des papiers peints, des fonds d'écran et des icônes de 
page Web, ainsi que des photos contenant des captures d'écran 
de films et des photos de films et d'émissions de télévision; 

fichiers d'images téléchargeables contenant des bannières 
publicitaires de films; gadgets logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels de diffusion d'information sur des films, de 
la musique et du divertissement à venir; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres de fiction sur 
divers sujets, livres de non-fiction sur des sujets variés, livres 
dans le domaine des films, romans, livres biographiques, livres 
sur des films et livres sur la production de films; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil; accessoires de 
lunetterie, nommément sangles, cordons et serre-tête pour 
articles de lunetterie; imprimés, nommément livres de fiction sur 
divers sujets, livres de non-fiction sur des sujets variés, livres 
dans le domaine des films, romans, livres biographiques, livres 
sur des films et livres sur la production de films; affiches et 
cartes postales; carnets; stylos et instruments d'écriture; 
décalcomanies; autocollants; musique imprimée; partitions; livres 
de musique; guides d'utilisation et manuels; partitions; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes et pulls 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production de films; services de divertissement, 
nommément offre de lecture non téléchargeable 
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audiovisuels 
de musique par un site Web; production d'émissions de 
télévision et de téléfilms; offre d'informations sur des films, des 
émissions de télévision, des acteurs et des actrices, de 
renseignements biographiques sur des acteurs et des actrices et 
d'autres informations sur le divertissement dans l'industrie du 
cinéma par un site Web; offre de lecture d'enregistrements 
audiovisuels non téléchargeables de films, d'émissions de 
télévision, de tranches de films et de tranches d'émissions de 
télévision, diffusés par Internet et des réseaux de communication 
mondiaux; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions continues d'action, de drame, de comédie, 
d'aventure, de crime, de récits de fiction, de mystère, des 
westerns, de suspense, d'amour, d'animation, familiaux, de 
fantastique, de biographies, de drames historiques, de récits 
policiers, de pièces de théâtre, de science-fiction, d'horreur et de 
divertissement pour enfants par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre de lecture non téléchargeable d'émissions de 
télévision et de radio préenregistrées d'action, de drame, de 
comédie, d'aventure, de crime, de récits de fiction, de mystère, 
des westerns, de suspense, d'amour, d'animation, familiaux, de 
fantastique, de biographies, de drames historiques, de récits 
policiers, de pièces de théâtre, de science-fiction, d'horreur et de 
divertissement pour enfants par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits (1); 
février 2012 en liaison avec les produits (2); 01 novembre 2012 
en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services.
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1,605,241. 2012/12/05. CESI Chemical, Inc., an Oklahoma 
corporation, 1004 S. Plainsman Road, Marlow, Oklahoma 
73055, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Chemicals used in drilling, stimulating and treating 
subterranean wells and formations, namely, acid corrosion 
inhibitors, acid systems, buffers, microemulsions, scale 
inhibitors, gelling agents for acid, anti-sludge agents, gel 
breakers for water and oil, clay control agents, crosslinkers, 
emulsifiers, fluid loss control agents, foamers, friction reducers, 
iron control agents, mutual solvents, non-emulsifiers, gelling 
agents for oil and water, anti-foamers and de-foamers, and 
surfactants. Used in CANADA since at least as early as 
November 2002 on goods. Priority Filing Date: September 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/730,819 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 
4,558,232 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour le forage, la stimulation et 
le traitement de formations et de puits souterrains, nommément 
inhibiteurs de corrosion par les acides, systèmes d'acides, 
tampons, microémulsions, inhibiteurs d'entartrage, agents 
gélifiants pour les acides, agents empêchant la formation de 
boues, brise-gel pour l'eau et le pétrole, agents de contrôle de 
l'argile, agents de réticulation, émulsifiants, agents de contrôle 
de la perte de fluides, agents moussants, réducteurs de friction, 
agents de contrôle du fer, solvants mutuels, non-émulsifiants, 
agents gélifiants pour le pétrole et l'eau, agents antimousse et 
agents de surface. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 17 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/730,819 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 
4,558,232 en liaison avec les produits.

1,606,027. 2012/12/10. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 
Avenue George V, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: (1) Perfumery; perfumes; eau de parfum; eau de 
toilette; eau-de-Cologne; beauty products, namely mascara, 

blusher, make-up powder, cosmetic pencils, eye shadow, make-
up bases, foundation, face and beauty masks, lipsticks, nail 
varnish and nail varnish removers, lotions, creams and other 
preparations for removing make-up; toiletries namely shampoos, 
bath salts, bath and shower gels, foam baths, toilet soaps and 
cakes of soap, essential oils for personal use; hair lotions; 
creams and mousses for shaving, after-shave lotions and balms; 
dentifrices; sun care preparations (excluding anti-sunburn 
preparations for pharmaceutical purposes) namely oils, milks, 
lotions and creams, self-tanning creams, products for tanning the 
skin; cosmetics; non-medical preparations for skin, face, body, 
eye, lip, neck, leg and foot care; anti-wrinkle creams; body and 
face creams, milks, lotions, gels and powder; cleansing creams; 
deodorants for body care; body and skin cleaning preparations, 
namely soaps, gels, scrubs, lotions, creams and body washes. 
(2) Candles, scented candles. (3) Small utensils and portable 
containers (neither of precious metal nor plated therewith), 
namely shaving brushes, stands for shaving brushes, metal 
boxes for distributing paper towels, untangling combs, travel size 
perfumed sprays, toothpicks, toothbrushes, toothbrush cases, 
toothbrush holders; soap boxes, toothbrush glasses, brushes 
(except paintbrushes), lipstick brushes; eyebrow brushes; make-
up brushes; brushes for toiletry use; brush-making materials, 
namely plastic fibers, filaments for use in tooth brushes, bristle, 
natural animal hair, synthetic hair; cosmetic utensils, namely 
brushes, face and body sponges, tweezers, cosmetic mirrors, 
cosmetic pencil sharpeners, non-electrical makeup removers, 
personal washing cloths, powder compacts, pocket mirrors, 
perfume sprayers sold empty, brush and comb cases, cosmetic 
cream cases sold empty, scissors and manicure files, dishes for 
soap, toothbrush cases, shaving brushes, stands for shaving 
brushes, powder puffs, combs, comb cases; powder compacts, 
not of precious metal; nail brushes; hairbrushes; applicators for 
cosmetic products, namely brushes, sponges, puffs, cosmetic 
sponges; toiletry sponges, sponge holders; soap dishes; 
dispensers for liquid soap and dentifrice; holders for room 
fragrances; fragrance burners; small bottles, not of precious 
metal, sold empty; perfume atomizers or perfume sprays sold 
empty; pots of cream. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; produits de beauté, nommément 
mascara, fard à joues, poudre de maquillage, crayons de 
maquillage, ombre à paupières, bases de maquillage, fond de 
teint, masques pour le visage et masques de beauté, rouges à 
lèvres, vernis à ongles et dissolvants de vernis à ongles, lotions, 
crèmes et autres produits de démaquillage; articles de toilette,
nommément shampooings, sels de bain, gels de bain et de 
douche, bains moussants, savons de toilette et pains de savon, 
huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires; crèmes 
et mousses à raser, lotions et baumes après-rasage; dentifrices; 
produits solaires (sauf les produits de protection contre les coups 
de soleil à usage pharmaceutique), nommément huiles, laits, 
lotions et crèmes, crèmes autobronzantes, produits de bronzage 
pour la peau; cosmétiques; préparations à usage autre que 
médical pour les soins de la peau, du visage, du corps, des 
yeux, des lèvres, du cou, des jambes et des pieds; crèmes 
antirides; crèmes, laits, lotions, gels et poudre pour le corps et le 
visage; crèmes nettoyantes; déodorants (soins du corps); 
produits nettoyants pour le corps et la peau, nommément 
savons, gels, désincrustants, lotions, crèmes et savons liquides 
pour le corps. (2) Bougies, bougies parfumées. (3) Petits 
ustensiles et récipients portatifs (non faits ni plaqués de métal 
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précieux), nommément blaireaux, supports à blaireau, boîtes en 
métal pour distribuer des serviettes en papier, peignes de 
démêlage, produits parfumés en vaporisateur de voyage, cure-
dents, brosses à dents, étuis à brosse à dents, porte-brosses à 
dents; boîtes à savon, verres pour brosses à dents, brosses, 
pinceaux pour rouges à lèvres; brosses à sourcils; pinceaux et 
brosses de maquillage; brosses pour l'hygiène personnelle; 
matériaux pour la brosserie, nommément fibres de plastique, 
filaments pour brosses à dents, soies, poils d'animaux naturels, 
cheveux synthétiques; instruments de maquillage, nommément 
brosses, éponges pour le visage et le corps, pinces à épiler, 
miroirs de maquillage, taille-crayons de maquillage, 
démaquillants non électriques, débarbouillettes à usage 
personnel, poudriers, miroirs de poche, vaporisateurs de parfum 
vendus vides, étuis à brosse et à peigne, étuis pour crème 
cosmétique vendus vides, ciseaux et limes de manucure, porte-
savons, étuis à brosse à dents, blaireaux, supports à blaireau, 
houppettes à poudre, peignes, étuis à peigne; poudriers, autres 
qu'en métal précieux; brosses à ongles; brosses à cheveux; 
applicateurs de cosmétiques, nommément brosses, éponges, 
houppettes, éponges de maquillage; éponges de toilette, porte-
éponges; porte-savons; distributeurs de savon liquide et de 
dentifrice; supports pour parfums d'ambiance; brûle-parfums; 
petites bouteilles, autres qu'en métal précieux, vendues vides; 
pulvérisateurs de parfum ou vaporisateurs de parfum vendus 
vides; pots de crème. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,606,028. 2012/12/10. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 
Avenue George V, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SAINT LAURENT
GOODS: (1) Perfumery; perfumes; eau de parfum; eau de 
toilette; eau-de-Cologne; beauty products, namely mascara, 
blusher, make-up powder, cosmetic pencils, eye shadow, make-
up bases, foundation, face and beauty masks, lipsticks, nail 
varnish and nail varnish removers, lotions, creams and other 
preparations for removing make-up; toiletries namely shampoos, 
bath salts, bath and shower gels, foam baths, toilet soaps and 
cakes of soap, essential oils for personal use; hair lotions; 
creams and mousses for shaving, after-shave lotions and balms; 
dentifrices; sun care preparations (excluding anti-sunburn 
preparations for pharmaceutical purposes) namely oils, milks, 
lotions and creams, self-tanning creams, products for tanning the 
skin; cosmetics; non-medical preparations for skin, face, body, 
eye, lip, neck, leg and foot care; anti-wrinkle creams; body and 
face creams, milks, lotions, gels and powder; cleansing creams; 
deodorants for body care; body and skin cleaning preparations, 
namely soaps, gels, scrubs, lotions, creams and body washes. 
(2) Candles, scented candles. (3) Small utensils and portable 
containers (neither of precious metal nor plated therewith), 
namely shaving brushes, stands for shaving brushes, metal 
boxes for distributing paper towels, untangling combs, travel size 
perfumed sprays, toothpicks, toothbrushes, toothbrush cases, 
toothbrush holders; soap boxes, toothbrush glasses, brushes 
(except paintbrushes), lipstick brushes; eyebrow brushes; make-
up brushes; brushes for toiletry use; brush-making materials, 
namely plastic fibers, filaments for use in tooth brushes, bristle, 

natural animal hair, synthetic hair; cosmetic utensils, namely 
brushes, face and body sponges, tweezers, cosmetic mirrors, 
cosmetic pencil sharpeners, non-electrical makeup removers, 
personal washing cloths, powder compacts, pocket mirrors, 
perfume sprayers sold empty, brush and comb cases, cosmetic 
cream cases sold empty, scissors and manicure files, dishes for 
soap, toothbrush cases, shaving brushes, stands for shaving 
brushes, powder puffs, combs, comb cases; powder compacts, 
not of precious metal; nail brushes; hairbrushes; applicators for 
cosmetic products, namely brushes, sponges, puffs, cosmetic 
sponges; toiletry sponges, sponge holders; soap dishes; 
dispensers for liquid soap and dentifrice; holders for room 
fragrances; fragrance burners; small bottles, not of precious 
metal, sold empty; perfume atomizers or perfume sprays sold 
empty; pots of cream. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; produits de beauté, nommément 
mascara, fard à joues, poudre de maquillage, crayons de 
maquillage, ombre à paupières, bases de maquillage, fond de 
teint, masques pour le visage et masques de beauté, rouges à 
lèvres, vernis à ongles et dissolvants de vernis à ongles, lotions, 
crèmes et autres produits de démaquillage; articles de toilette, 
nommément shampooings, sels de bain, gels de bain et de 
douche, bains moussants, savons de toilette et pains de savon, 
huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires; crèmes 
et mousses à raser, lotions et baumes après-rasage; dentifrices; 
produits solaires (sauf les produits de protection contre les coups 
de soleil à usage pharmaceutique), nommément huiles, laits, 
lotions et crèmes, crèmes autobronzantes, produits de bronzage 
pour la peau; cosmétiques; préparations à usage autre que 
médical pour les soins de la peau, du visage, du corps, des 
yeux, des lèvres, du cou, des jambes et des pieds; crèmes 
antirides; crèmes, laits, lotions, gels et poudre pour le corps et le 
visage; crèmes nettoyantes; déodorants (soins du corps); 
produits nettoyants pour le corps et la peau, nommément 
savons, gels, désincrustants, lotions, crèmes et savons liquides
pour le corps. (2) Bougies, bougies parfumées. (3) Petits 
ustensiles et récipients portatifs (non faits ni plaqués de métal 
précieux), nommément blaireaux, supports à blaireau, boîtes en 
métal pour distribuer des serviettes en papier, peignes de 
démêlage, produits parfumés en vaporisateur de voyage, cure-
dents, brosses à dents, étuis à brosse à dents, porte-brosses à 
dents; boîtes à savon, verres pour brosses à dents, brosses, 
pinceaux pour rouges à lèvres; brosses à sourcils; pinceaux et 
brosses de maquillage; brosses pour l'hygiène personnelle; 
matériaux pour la brosserie, nommément fibres de plastique, 
filaments pour brosses à dents, soies, poils d'animaux naturels, 
cheveux synthétiques; instruments de maquillage, nommément 
brosses, éponges pour le visage et le corps, pinces à épiler, 
miroirs de maquillage, taille-crayons de maquillage, 
démaquillants non électriques, débarbouillettes à usage 
personnel, poudriers, miroirs de poche, vaporisateurs de parfum 
vendus vides, étuis à brosse et à peigne, étuis pour crème 
cosmétique vendus vides, ciseaux et limes de manucure, porte-
savons, étuis à brosse à dents, blaireaux, supports à blaireau, 
houppettes à poudre, peignes, étuis à peigne; poudriers, autres 
qu'en métal précieux; brosses à ongles; brosses à cheveux; 
applicateurs de cosmétiques, nommément brosses, éponges, 
houppettes, éponges de maquillage; éponges de toilette, porte-
éponges; porte-savons; distributeurs de savon liquide et de 
dentifrice; supports pour parfums d'ambiance; brûle-parfums; 
petites bouteilles, autres qu'en métal précieux, vendues vides; 
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pulvérisateurs de parfum ou vaporisateurs de parfum vendus 
vides; pots de crème. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,607,814. 2012/12/21. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civc 
Center Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DIGITAL DREAMS MUSIC FESTIVAL
GOODS: Audio and video recordings featuring music; 
downloadable ringtones; printed matter, namely, calendars, 
posters, stickers, postcards, decals, note cards and notepads; 
bags, namely, tote bags, all-purpose carrying bags, backpacks, 
duffel bags; clothing, namely shirts, sweatshirts, jackets, pants, 
hats and caps. SERVICES: entertainment services in the nature 
of a live music festival; production of live entertainment events, 
namely, live musical concerts and festivals; arranging for ticket 
reservations for live entertainment events in the form of live 
musical concerts and festivals; providing information in the field 
of entertainment, namely, information in the field of music, music 
community, songs and musical works, audiovisual works and 
multimedia presentations, artists, albums, and live musical 
concerts and festivals; Internet broadcasting services, namely, 
the audio and video transmission of live and pre-recorded 
musical events and audio and video recordings related to live 
and pre-recorded musical events over a global computer 
network; promoting live entertainment events, namely, concert 
promotion services and concert booking services for the 
organization of live musical concerts and festivals; promoting 
merchandise related to live entertainment events for others, 
namely, advertising the wares of others related live musical 
concerts and festivals, and promoting the sale of such wares 
through promotional contests and the distribution of related 
printed material. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Enregistrements audio et vidéo de musique; 
sonneries téléchargeables; imprimés, nommément calendriers, 
affiches, autocollants, cartes postales, décalcomanies, cartes de 
correspondance et blocs-notes; sacs, nommément fourre-tout, 
cabas tout usage, sacs à dos, sacs polochons; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, 
chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir festival de musique; production 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de 
concerts et de festivals; réservation de billets pour des 
évènements de divertissement devant public, à savoir pour des 
concerts et des festivals; diffusion d'information dans le domaine 
du divertissement, nommément d'information dans les domaines 
de la musique, de la communauté musicale, des chansons et 
des oeuvres musicales, des oeuvres audiovisuelles et des 
présentations multimédias, des artistes, des albums, ainsi que 
des concerts et des festivals; services de diffusion sur Internet, 
nommément transmission audio et vidéo d'événements 
musicaux en direct et préenregistrés et d'enregistrements audio 
et vidéo ayant trait à des événements musicaux en direct et 
préenregistrés sur un réseau informatique mondial; promotion 
d'évènements de divertissement devant public, nommément 
services de promotion de concerts et services de réservation de 

concerts pour l'organisation de concerts et de festivals; 
promotion de marchandises ayant trait à des évènements de 
divertissement devant public pour des tiers, nommément 
publicité des produits de tiers ayant trait à des concerts et à des 
festivals ainsi que promotion de la vente de tels produits par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,607,815. 2012/12/21. Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civc 
Center Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DIGITAL DREAMS
GOODS: Audio and video recordings featuring music; 
downloadable ringtones; printed matter, namely, calendars, 
posters, stickers, postcards, decals, note cards and notepads; 
bags, namely, tote bags, all-purpose carrying bags, backpacks, 
duffel bags; clothing, namely shirts, sweatshirts, jackets, pants, 
hats and caps. SERVICES: Entertainment services in the nature 
of a live music festival; production of live entertainment events, 
namely, live musical concerts and festivals; arranging for ticket 
reservations for live entertainment events in the form of live 
musical concerts and festivals; providing information in the field 
of entertainment, namely, information in the field of music, music 
community, songs and musical works, audiovisual works and 
multimedia presentations, artists, albums, and live musical 
concerts and festivals; Internet broadcasting services, namely, 
the audio and video transmission of live and pre-recorded 
musical events and audio and video recordings related to live 
and pre-recorded musical events over a global computer 
network; promoting live entertainment events, namely, concert 
promotion services and concert booking services for the 
organization of live musical concerts and festivals; promoting 
merchandise related to live entertainment events for others, 
namely, advertising the wares of others related live musical 
concerts and festivals, and promoting the sale of such wares 
through promotional contests and the distribution of related 
printed material. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Enregistrements audio et vidéo de musique; 
sonneries téléchargeables; imprimés, nommément calendriers, 
affiches, autocollants, cartes postales, décalcomanies, cartes de 
correspondance et blocs-notes; sacs, nommément fourre-tout, 
cabas tout usage, sacs à dos, sacs polochons; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, 
chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir festival de musique; production 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de 
concerts et de festivals; réservation de billets pour des 
évènements de divertissement devant public, à savoir pour des 
concerts et des festivals; diffusion d'information dans le domaine 
du divertissement, nommément d'information dans les domaines 
de la musique, de la communauté musicale, des chansons et 
des oeuvres musicales, des oeuvres audiovisuelles et des 
présentations multimédias, des artistes, des albums, ainsi que 
des concerts et des festivals; services de diffusion sur Internet, 
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nommément transmission audio et vidéo d'évènements 
musicaux en direct et préenregistrés et d'enregistrements audio 
et vidéo ayant trait à des évènements musicaux en direct et 
préenregistrés sur un réseau informatique mondial; promotion 
d'évènements de divertissement devant public, nommément 
services de promotion de concerts et services de réservation 
pour l'organisation de concerts et de festivals; promotion de 
marchandises ayant trait à des évènements de divertissement 
devant public pour des tiers, nommément publicité des produits 
de tiers ayant trait à des concerts et à des festivals ainsi que 
promotion de la vente de tels produits par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,608,533. 2013/01/03. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

The Chinese characters in the trade-mark transliterate to 'ming 
sheng'; the English translation of 'ming' is 'bright, brilliant, light'; 
the English translation of 'sheng' is 'rise, hoist, go up, ascend, 
climb'.

SERVICES: providing casino gambling facilities; gambling 
services, namely live gambling and online gambling; 
entertainment services, namely providing access to gaming 
services provided by gaming machines; bingo hall services, 
namely, operation of bingo games; providing recreational 
activities, namely, casinos, playing card games; provision of club 
sporting facilities, namely providing fitness, fitness centre/gym 
and exercise facilities; night clubs, namely, cabaret club 
services; provision of banquet hall facilities; horse betting 
services; night clubs; night club services; cruise ship 
entertainment services, namely, entertainment in the form of live 
performances by a musical band and live musical concerts, 
arranging for personal appearances by a movie star or sports 
celebrity, dance performances, live plays, live comedy shows, 
and magic shows, live gambling and on-line gambling, health 
clubs, physical fitness instruction, fitness training, gym services; 
entertainment services, namely, amusement machines, namely 
amusement arcades; providing non-downloadable electronic 
publications, namely magazines, newsletter, brochures, flyers, 
gaming flyers, business news flyers, and news flyers in the fields 
of sports and entertainment; publication of electronic books and 
journals on-line; operating of lotteries; organization of sports 
competitions, namely, organizing community sporting events and 
arranging and conducting sports competitions for various sports, 
namely cricket, tennis, soccer, football, American football, rugby, 
golf, swimming, shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, 
horse racing, cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, 
squash, table tennis, motor racing, bike racing, and darts; 
electronic games services, namely providing access to electronic 
games by means of the internet; providing access to computer 

games by means of a computer system over the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
ming sheng »; selon le requérant, la traduction anglaise de « 
ming » est « bright, brillant, light »; selon le requérant, la 
traduction anglaise de « sheng » est « rise, hoist, go up, ascend, 
climb ».

SERVICES: Offre d'installations de pari pour casinos; services 
de pari, nommément pari en direct et pari en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à des services de pari 
au moyen d'appareils de jeu; services de salle de bingo, 
nommément exploitation de jeux de bingo; offre d'activités 
récréatives, nommément de casinos, de jeux de cartes; offre 
d'installations de club sportif, nommément offre d'installations 
d'entraînement physique, de gymnases et de centres 
d'entraînement physique ainsi que d'installations d'exercice; 
boîtes de nuit, nommément services de club de cabaret; offre de 
salles de réception; services de pari hippique; boîtes de nuit; 
services de boîte de nuit; services de divertissement sur des 
bateaux de croisière, nommément de divertissement, à savoir 
des concerts par un groupe de musique et des concerts, 
organisation de prestations de vedettes du cinéma ou de 
vedettes du sport, de spectacles de danse, de pièces de théâtre, 
de spectacles d'humour et de spectacles de magie, pari en direct 
et pari en ligne, clubs de santé, cours d'entraînement physique, 
entraînement physique, services de gymnase; services de 
divertissement, nommément appareils de jeu, nommément 
arcades; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de magazines, de cyberlettres, de 
brochures, de prospectus, de prospectus sur les jeux de hasard, 
de prospectus sur les nouvelles économiques et de prospectus 
sur les nouvelles dans les domaines du sport et du 
divertissement; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; exploitation de loteries; organisation de compétitions 
sportives, nommément organisation d'activités sportives 
communautaires ainsi qu'organisation et tenue de compétitions 
sportives pour divers sports, nommément le cricket, le tennis, le 
soccer, le football, le football américain, le rugby, le golf, la 
natation, le tir, le basketball, le baseball, la boxe, le snooker, les 
courses de chevaux, le cyclisme, le hockey, le hockey sur glace, 
le netball, l'aviron, la voile, le squash, le tennis de table, les 
courses de véhicules motorisés, les courses de vélos et les 
fléchettes; services de jeux électroniques, nommément offre 
d'accès à des jeux électroniques par Internet; offre d'accès à des 
jeux informatiques au moyen d'un système informatique sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,608,534. 2013/01/03. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

The Chinese characters in the trade-mark transliterate to 'kai; 
xin; kaixin'; the English translation of which is 'open; heart; 
happy'

SERVICES:  providing casino gambling facilities; gambling 
services, namely live gambling and online gambling; 
entertainment services, namely providing access to gaming 
services provided by gaming machines; bingo hall services, 
namely, operation of bingo games; providing recreational 
activities, namely, casinos, playing card games; provision of club 
sporting facilities, namely providing fitness, fitness centre/gym 
and exercise facilities; night clubs, namely, cabaret club 
services; provision of banquet hall facilities; horse betting 
services; night clubs; night club services; cruise ship 
entertainment services, namely, entertainment in the form of live 
performances by a musical band and live musical concerts, 
arranging for personal appearances by a movie star or sports 
celebrity, dance performances, live plays, live comedy shows, 
and magic shows, live gambling and on-line gambling, health 
clubs, physical fitness instruction, fitness training, gym services; 
entertainment services, namely, amusement machines, namely 
amusement arcades; providing non-downloadable electronic 
publications, namely magazines, newsletter, brochures, flyers, 
gaming flyers, business news flyers, and news flyers in the fields 
of sports and entertainment; publication of electronic books and 
journals on-line; operating of lotteries; organization of sports 
competitions, namely, organizing community sporting events and 
arranging and conducting sports competitions for various sports, 
namely cricket, tennis, soccer, football, American football, rugby, 
golf, swimming, shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, 
horse racing, cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, 
squash, table tennis, motor racing, bike racing, and darts; 
electronic games services, namely providing access to electronic 
games by means of the internet; providing access to computer 
games by means of a computer system over the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans 
la marque de commerce est « kai; xin; kaixin »; selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « 
open; heart; happy ». .

SERVICES: Offre d'installations de pari pour casinos; services 
de pari, nommément pari en direct et pari en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à des services de pari 
au moyen d'appareils de jeu; services de salle de bingo, 
nommément exploitation de jeux de bingo; offre d'activités 
récréatives, nommément de casinos, de jeux de cartes; offre 

d'installations de club sportif, nommément offre d'installations
d'entraînement physique, de gymnases et de centres 
d'entraînement physique ainsi que d'installations d'exercice; 
boîtes de nuit, nommément services de club de cabaret; offre de 
salles de réception; services de pari hippique; boîtes de nuit; 
services de boîte de nuit; services de divertissement sur des 
bateaux de croisière, nommément de divertissement, à savoir 
des concerts par un groupe de musique et des concerts, 
organisation de prestations de vedettes du cinéma ou de 
vedettes du sport, de spectacles de danse, de pièces de théâtre, 
de spectacles d'humour et de spectacles de magie, pari en direct 
et pari en ligne, clubs de santé, cours d'entraînement physique, 
entraînement physique, services de gymnase; services de 
divertissement, nommément appareils de jeu, nommément 
arcades; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de magazines, de cyberlettres, de 
brochures, de prospectus, de prospectus sur les jeux de hasard, 
de prospectus sur les nouvelles économiques et de prospectus 
sur les nouvelles dans les domaines du sport et du 
divertissement; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; exploitation de loteries; organisation de compétitions 
sportives, nommément organisation d'activités sportives 
communautaires ainsi qu'organisation et tenue de compétitions 
sportives pour divers sports, nommément le cricket, le tennis, le 
soccer, le football, le football américain, le rugby, le golf, la 
natation, le tir, le basketball, le baseball, la boxe, le snooker, les 
courses de chevaux, le cyclisme, le hockey, le hockey sur glace, 
le netball, l'aviron, la voile, le squash, le tennis de table, les 
courses de véhicules motorisés, les courses de vélos et les 
fléchettes; services de jeux électroniques, nommément offre 
d'accès à des jeux électroniques par Internet; offre d'accès à des 
jeux informatiques au moyen d'un système informatique sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,608,539. 2013/01/03. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

M88
SERVICES: providing casino gambling facilities; gambling 
services, namely live gambling and online gambling; 
entertainment services, namely providing access to gaming 
services provided by gaming machines; bingo hall services, 
namely, operation of bingo games; providing recreational 
activities, namely, casinos, playing card games; provision of club 
sporting facilities, namely providing fitness, fitness centre/gym 
and exercise facilities; night clubs, namely, cabaret club 
services; provision of banquet hall facilities; horse betting 
services; night clubs; night club services; cruise ship 
entertainment services, namely, entertainment in the form of live 
performances by a musical band and live musical concerts, 
arranging for personal appearances by a movie star or sports 
celebrity, dance performances, live plays, live comedy shows, 
and magic shows, live gambling and on-line gambling, health 
clubs, physical fitness instruction, fitness training, gym services; 
entertainment services, namely, amusement machines, namely 
amusement arcades; providing non-downloadable electronic 
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publications, namely magazines, newsletter, brochures, flyers, 
gaming flyers, business news flyers, and news flyers in the fields 
of sports and entertainment; publication of electronic books and 
journals on-line; operating of lotteries; organization of sports 
competitions, namely, organizing community sporting events and 
arranging and conducting sports competitions for various sports, 
namely cricket, tennis, soccer, football, American football, rugby, 
golf, swimming, shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, 
horse racing, cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, 
squash, table tennis, motor racing, bike racing, and darts; 
electronic games services, namely providing access to electronic 
games by means of the internet; providing access to computer 
games by means of a computer system over the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de pari pour casinos; services 
de pari, nommément pari en direct et pari en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à des services de pari 
au moyen d'appareils de jeu; services de salle de bingo, 
nommément exploitation de jeux de bingo; offre d'activités 
récréatives, nommément de casinos, de jeux de cartes; offre 
d'installations de club sportif, nommément offre d'installations 
d'entraînement physique, de gymnases et de centres 
d'entraînement physique ainsi que d'installations d'exercice; 
boîtes de nuit, nommément services de club de cabaret; offre de 
salles de réception; services de pari hippique; boîtes de nuit; 
services de boîte de nuit; services de divertissement sur des 
bateaux de croisière, nommément de divertissement, à savoir 
des concerts par un groupe de musique et des concerts, 
organisation de prestations de vedettes du cinéma ou de 
vedettes du sport, de spectacles de danse, de pièces de théâtre, 
de spectacles d'humour et de spectacles de magie, pari en direct 
et pari en ligne, clubs de santé, cours d'entraînement physique, 
entraînement physique, services de gymnase; services de 
divertissement, nommément appareils de jeu, nommément 
arcades; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de magazines, de cyberlettres, de 
brochures, de prospectus, de prospectus sur les jeux de hasard, 
de prospectus sur les nouvelles économiques et de prospectus 
sur les nouvelles dans les domaines du sport et du 
divertissement; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; exploitation de loteries; organisation de compétitions 
sportives, nommément organisation d'activités sportives
communautaires ainsi qu'organisation et tenue de compétitions 
sportives pour divers sports, nommément le cricket, le tennis, le 
soccer, le football, le football américain, le rugby, le golf, la 
natation, le tir, le basketball, le baseball, la boxe, le snooker, les 
courses de chevaux, le cyclisme, le hockey, le hockey sur glace, 
le netball, l'aviron, la voile, le squash, le tennis de table, les 
courses de véhicules motorisés, les courses de vélos et les 
fléchettes; services de jeux électroniques, nommément offre 
d'accès à des jeux électroniques par Internet; offre d'accès à des 
jeux informatiques au moyen d'un système informatique sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,610,192. 2013/01/15. WONM- World Organization of natural
Medicine, 2201 Warden Avenue, SuiteL1, Toronto, ONTARIO 
M1T 1V5

SERVICES: Traditional natural medicine, humanitarian outreach 
namely, nutritional information, counselling on addictions, 
lifestyle and stress management, instructions on the use of 
indigenous plant medicines (medicine made from plants in local 
area), treatment for addictions, stress and lifestyle related health 
challenges, using acupuncture, homeopathic medicines, 
nutritional and massage techniques, disaster relief namely, 
proving food, clothing and medical supplies for those in need. 
Used in CANADA since 2003 on services.

SERVICES: Médecine naturelle traditionnelle, aide humanitaire, 
nommément information nutritionnelle, consultation en matière 
de toxicomanie, de dépendances, d'habitudes de vie et de 
gestion du stress, formation sur l'utilisation de médicaments à 
base de plantes indigènes (médicaments à base de plantes 
locales), traitement des troubles de santé liés à la toxicomanie, 
aux dépendances, au stress et aux habitudes de vie, par 
l'acupuncture, les remèdes homéopathiques, la nutrition et les 
techniques de massage, secours aux sinistrés, nommément 
offre de nourriture, de vêtements et de fournitures médicales aux 
personnes dans le besoin. Employée au CANADA depuis 2003 
en liaison avec les services.

1,610,206. 2013/01/17. TransferMate Ltd, 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

TransferMate
SERVICES: (1) Assisting clients with money transfers. (2) 
Assisting people travelling to Canada with opening their checking 
accounts with financial institutions in Canada; Providing 
information on the process and documents required for opening 
a checking account with Canadian financial institutions. Used in 
CANADA since December 21, 2007 on services.

SERVICES: (1) Aide aux clients pour virements d'argent. (2) 
Offre d'une aide aux personnes qui voyagent au Canada pour 
l'ouverture d'un compte chèques dans un établissement financier 
canadien; diffusion d'information sur la procédure à suivre et les 
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documents nécessaires pour ouvrir un compte chèques dans un 
établissement financier canadien. Employée au CANADA 
depuis 21 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,610,510. 2013/01/18. OMG PLC, 14 Minns Business Park, 
West Way, Oxford, OX2 0JB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

AUTOGRAPHER
GOODS: Cameras; digital cameras; digital cameras adapted to 
be worn on the person; computer software for the processing 
and editing of images; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on February 02, 2011 under No. 
2570918 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils photo; appareils photo numériques; 
appareils photo numériques conçus pour être portés sur le 
corps; logiciels de traitement et de retouche d'images; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 02 février 2011 sous le No. 2570918 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,610,789. 2013/01/22. ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED, Chivas House, 72 Chancellors Road, London, W6 
9RS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The trade-mark is a two-dimensional mark. The two-dimensional 
mark consists of a drawing of branches as illustrated, as applied 
to the bottle. The three-dimensional bottle shown in the dotted 
outline does not form part of the mark.

GOODS: (1) Table glassware and glassware being glass bottles, 
glass stoppers and drinking glasses, porcelain cups, porcelain 
plates, porcelain bowls, porcelain vases and earthenware. (2) 

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages, namely energy drinks, flavoured waters, soft drinks, 
sports drinks and vitamin drinks; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making alcoholic and non-
alcoholic beverages, namely powders, soluble crystals, syrups 
and concentrates; aloe vera drinks, non-alcoholic; aperitifs, non-
alcoholic; beer; beer wort; cider, non-alcoholic; cocktails, non-
alcoholic; essences for making beverages, namely essences for 
making soft drinks, essences for the preparation of mineral 
waters; fruit nectars, non-alcoholic; ginger ale; grape must, 
unfermented; extracts of hops for making beer; isotonic 
beverages; kvass; lemonades; lithia water; malt beer; malt wort; 
milk of almonds; mineral water; must; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic honey-based 
beverages; orgeat; pastilles for effervescing beverages; non-
alcoholic peanut milk; powders for effervescing beverages; 
sarsaparilla; seltzer water; smoothies; soda water; alcoholic 
sorbets beverages; syrups for beverages; syrups for lemonade; 
table waters; tomato juice; vegetable juices; whey beverages. (3) 
Alcoholic beverages, namely wines; spirits, namely gin and 
beverages from or containing gin; liqueurs. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011441789 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle. La 
marque bidimensionnelle est constituée d'un motif de branches 
appliqué sur une bouteille, comme l'illustre le dessin. La bouteille 
tridimensionnelle représentée en pointillé ne fait pas partie de la 
marque.

PRODUITS: (1) Verrerie de table et verrerie, à savoir bouteilles 
en verre, bouchons de verre et verres, tasses en porcelaine, 
assiettes en porcelaine, bols en porcelaine, vases en porcelaine 
et articles en terre cuite. (2) Bières; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et boissons vitaminées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, nommément poudres, cristaux 
solubles, sirops et concentrés; boissons à l'aloès non 
alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cidre 
non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des 
boissons, nommément essences pour faire des boissons 
gazeuses, essences pour la préparation d'eaux minérales; 
nectars de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; moût de 
raisin non fermenté; extraits de houblon pour faire de la bière; 
boissons isotoniques; kwas; limonades; eau lithinée; bière de 
malt; moût de malt; lait d'amande; eau minérale; moût; extraits 
de fruits non alcoolisés; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons à base de miel non alcoolisées; orgeat; 
pastilles pour boissons effervescentes; lait d'arachide non 
alcoolisé; poudres pour boissons effervescentes; salsepareille; 
eau de Seltz; boissons fouettées; soda; boissons au sorbet 
alcoolisées; sirops pour boissons; sirops pour limonade; eaux de 
table; jus de tomate; jus de légumes; boissons au lactosérum. 
(3) Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, 
nommément gin et boissons à base de gin ou contenant du gin; 
liqueurs. Date de priorité de production: 19 décembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011441789 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,610,808. 2013/01/22. Covenant House, 5 Penn Plaza, 3rd 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CEO SLEEP OUT
SERVICES: Developing promotional campaigns that raise public 
awareness of youth homelessness; charitable fundraising. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 2012 on 
services.

SERVICES: Conception de campagnes promotionnelles de 
sensibilisation du public aux jeunes sans-abri; campagnes de 
financement à des fins caritatives. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec 
les services.

1,612,158. 2013/01/31. Happy Horse Riders, 13514 Prairie 
Valley Road, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z8

Brilliant Solutions
GOODS: Equestrian sports gear, namely saddle pads, saddle 
covers, saddle bags, saddle skirts, quarter rain sheets, bridles, 
girths, breast plates, leg wraps, tail wraps, reflective bands, 
halters, horse blankets, tack bags 2) Equestrian and pedestrian 
apparel, namely shirts, T-shirts, blouses, jackets, sweatshirts, 
pants, breeches, pullovers, overcoats, vests, trousers, braces 
and suspenders, waistbands, belts, gloves, neckties, bowties, 
athletic footwear, headgear, namely hats, caps, visors and 
scarves 3) Pet accessories,namely dog collars, leashes, 
harnesses, jackets, bandannas, boots, dog tags; jewelry for pets. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 1) Équipement de sports équestres, nommément 
coussins de selle, housses de selle, sacoches, petits quartiers, 
couvre-reins, brides, sangles, bricoles, bandages de patte, 
protège-queues, bandes réfléchissantes, licous, couvertures 
pour chevaux, sacs de harnachement, 2) vêtements d'équitation 
et de marche, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, 
vestes, pulls d'entraînement, pantalons, culottes, chandails, 
pardessus, gilets, pantalons, bretelles, ceintures montées, 
ceintures, gants, cravates, noeuds papillon, articles chaussants 
de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et foulards, 3) accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers pour chiens, laisses, harnais, vestes, 
bandanas, bottes, plaques d'identité; bijoux pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,612,559. 2013/02/04. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAPR ARCTIC

GOODS: Radio frequency electrodes for use in arthroscopic 
surgery. Priority Filing Date: August 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85718764 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Électrodes à radiofréquence pour arthroscopies. 
Date de priorité de production: 31 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85718764 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,613,148. 2013/02/07. House of Envy Hair Salon Inc DBA JD's 
Barbershop, 235 Abbott St, Vancovuer, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2K7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SERVICES: Barbering and hair services. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de barbier et de coiffeur. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,614,115. 2013/02/14. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSPIRE
Consent from The Leukemia & Lymphoma Society of Canada, 
formerly known as Leukemia Research Fund of Canada is of 
record.

GOODS: Pencil sharpeners. Priority Filing Date: September 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/731,530 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Société de leucémie et lymphome du 
Canada, anciennement connue sous le nom du Fonds canadien 
de recherche sur la leucémie, a été déposé.

PRODUITS: Taille-crayons. Date de priorité de production: 18
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85/731,530 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,614,119. 2013/02/14. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent from The Leukemia & Lymphoma Society of Canada, 
formerly known as Leukemia Research Fund of Canada is of 
record.

GOODS: Pencil sharpeners. Priority Filing Date: September 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/731,631 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Société de leucémie et lymphome du 
Canada, anciennement connue sous le nom du Fonds canadien 
de recherche sur la leucémie, a été déposé.

PRODUITS: Taille-crayons. Date de priorité de production: 18 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/731,631 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,614,225. 2013/02/14. RICHARD RANDOLPH ARNOLD, 46199 
COTTONWOOD COURT, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA 
V2P 5C4

SERVICES: (1) Photography and videography services, 
specifically for the purpose of acquiring source images for 
creating 360-degree panoramic interactive virtual reality 
photographs, and 360-degree panoramic interactive virtual 
reality tours. (2) Scanning and digitization of three-dimensional 
objects, interior spaces and exterior spaces, specifically for the 
purpose of acquiring source images for creating 360-degree 
panoramic interactive virtual reality photographs, and 360-
degree panoramic interactive virtual reality tours. (3) Combining 
and editing digital images to create 360-degree panoramic 
interactive virtual reality photographs, and 360-degree 
panoramic interactive virtual reality tours. (4) Design and 
licensing of 360-degree panoramic interactive virtual reality 
photographs, and 360-degree panoramic interactive virtual 
reality tours. (5) Operating a website providing information in the 
field of 360-degree panoramic interactive virtual reality 
photographs, and 360-degree panoramic interactive virtual 

reality tours, a l l  to be viewed using computers, cellular 
telephones and portable digital media players. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de photographie et de vidéographie, 
plus précisément pour acquérir des images sources pour créer 
des photos panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle et des visites panoramiques à 360 degrés interactives 
de réalité virtuelle. (2) Numérisation d'objets, d'espaces 
intérieurs et d'espaces extérieurs en trois dimensions, plus 
précisément pour acquérir des images sources pour créer des 
photos panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle et des visites panoramiques à 360 degrés interactives 
de réalité virtuelle. (3) Agencement et édition d'images 
numériques pour la création de photos panoramiques à 360 
degrés interactives de réalité virtuelle et de visites panoramiques 
à 360 degrés interactives de réalité virtuelle. (4) Conception et 
octroi de licences d'utilisation de photos panoramiques à 360 
degrés interactives de réalité virtuelle et de visites panoramiques 
à 360 degrés interactives de réalité virtuelle. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des photos 
panoramiques à 360 degrés interactives de réalité virtuelle et 
des visites panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle, toutes à visualiser sur des ordinateurs, des téléphones 
cellulaires et des lecteurs de supports numériques portables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,614,357. 2013/02/15. KITSBOW LLC, 2257 Larkspur Landing 
Circle, Suite J, Larkspur, California, 94939, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOODS: (1) Hand tools for repair and maintenance of bicycles; 
bicycle accessories in the nature of roll-up fabric containers for 
hand tools for repair and maintenance of bicycles. (2) Sports 
bags; backpacks; book bags; sports bags for bicycling apparel 
and gear. (3) Sportswear, active wear, and cycling wear, namely, 
base layers, jackets, rainwear, pullovers, jerseys, vests, shirts, t-
shirts, training shirts, gilets, gloves, pants, warmup pants, 
warmup suits, racing suits, shorts, cycling shorts, skirts, bibs not 
of paper, bib shorts, skin suits, arm warmers, knee warmers, leg 
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warmers, hats, caps, socks, underwear, sports bras, tights, 
overshoes, over socks, collars, balaclavas; footwear, namely 
shoes for bicycling. (4) Sportswear, active wear, and cycling 
wear, namely, base layers, jackets, rainwear, pullovers, jerseys, 
vests, shirts, t-shirts, training shirts, shorts, cycling shorts, arm 
warmers, knee warmers, leg warmers, hats, caps and socks. 
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring cycling apparel and related products. Priority Filing 
Date: August 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/704,668 in association with the 
same kind of goods (1); August 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/704,664 in 
association with the same kind of goods (2); August 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/704,659 in association with the same kind of goods (3); 
August 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/704,651 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2013 under No. 4,393,818 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2014 under No. 
4,637,631 on goods (4). Proposed Use in CANADA on goods 
(1), (2), (3) and on services.

PRODUITS: (1) Outils à main pour la réparation et l'entretien de 
vélos; accessoires de vélo, à savoir contenants en tissu à 
enrouler pour outils à main pour la réparation et l'entretien de 
vélos. (2) Sacs de sport; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport 
pour les vêtements et l'équipement de vélo. (3) Vêtements de 
sport, vêtements d'exercice et vêtements de vélo, nommément 
couches de base, vestes, vêtements imperméables, chandails, 
jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, 
gants, pantalons, pantalons de survêtement, survêtements, 
ensembles de course, shorts, cuissards de vélo, jupes, dossards 
autres qu'en papier, cuissards, combinaisons, manches 
d'appoint, genouillères, jambières, chapeaux, casquettes, 
chaussettes, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, collants, 
couvre-chaussures, chaussettes couvre-chaussures, cols, 
passe-montagnes; articles chaussants, nommément chaussures 
de vélo. (4) Vêtements de sport, vêtements d'exercice et 
vêtements de vélo, nommément couches de base, vestes, 
vêtements imperméables, chandails, jerseys, gilets, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, cuissards de vélo, 
manches d'appoint, genouillères, jambières, chapeaux, 
casquettes et chaussettes. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements de vélo et de produits connexes. Date de priorité de 
production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/704,668 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/704,664 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/704,659 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/704,651 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,393,818 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
novembre 2014 sous le No. 4,637,631 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services.

1,614,615. 2013/02/11. WM Intellectual Property Holdings, 
L.L.C., a Delaware limited liability company, 1001 Fannin, Suite 
4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WM LOGISTICS
GOODS: Computer software for use in routing of vehicles, 
territory planning for vehicles, dispatching of vehicles, 
communications with vehicles, tracking of vehicles, and a 
geographic information system; computer hardware for a 
geographic information system, including mobile 
communications and a navigation system. SERVICES: Software 
as a service (SAAS) hosting services, featuring software in the 
field of routing of vehicles, territory planning for vehicles, 
dispatching of vehicles, communications with vehicles, tracking 
of vehicles, and a geographic information system; consulting 
services in the field of computer software; and software 
development services in the field of routing of vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as February 11, 2013 on goods 
and on services. Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/701,163 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2014 under 
No. 4,656,666 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour les itinéraires de véhicules, la 
planification du territoire de  véhicules, la répartition des 
véhicules, la communication avec les véhicules, le repérage des 
véhicules ainsi que pour un système d'information géographique; 
matériel informatique pour un système d'information 
géographique comprenant un système de communications et de 
navigation mobile. SERVICES: Services d'hébergement de 
logiciels-services, à savoir des logiciels dans les domaines des 
itinéraires de véhicules, de la planification du territoire de  
véhicules, de la répartition de véhicules, de la communication 
avec des véhicules, du repérage de véhicules et d'un système 
d'information géographique; services de consultation dans le 
domaine des logiciels; services de développement de logiciels 
dans le domaine des itinéraires de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/701,163 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 
sous le No. 4,656,666 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,614,882. 2013/02/20. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BALANCE WAVE
GOODS: Mattresses. Priority Filing Date: January 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/819,835 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matelas. Date de priorité de production: 10 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/819,835 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,615,321. 2013/02/22. Simon Gaudreau, 6060 Impasse de la 
coupe, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 0B1

plugy
PRODUITS: Un protecteur pour la prise à haut-parleur sous 
forme de breloque, d'objet décoratif, de figurine et d'article
promotionnel. SERVICES: (1) La vente en ligne d'un bouchon 
anti-poussière qui s'insère spécifiquement dans la prise 
d'écouteurs de 3.5 millimètres des appareils électroniques munis 
de celle-ci. (2) La vente au détail d'un bouchon anti-poussière, 
qui s'insère spécifiquement dans les appareils électroniques 
ayant une prise d'écouteurs de 3.5 millimètres. Employée au 
CANADA depuis 10 novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 01 février 2013 en liaison 
avec les services (2).

GOODS: Protectors for headphone jacks in the form of charms, 
decorative objectives, figurines, and promotional items. 
SERVICES: (1) Online sale of anti-dust plugs to be inserted into 
3. 5mm headphone jacks on electronic apparatus that have such 
jacks. (2) Online sale of anti-dust plugs to be inserted into 
electronic apparatus that have a 3. 5mm headphone jack. Used
in CANADA since November 10, 2012 on goods and on services 
(1); February 01, 2013 on services (2).

1,617,971. 2013/03/12. Hahn + Kolb Werkzeuge GmbH, 
Schlieffenstrasse 40, 71636 Ludwigsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ORION
GOODS: Screws of metal, nuts of metal; washers of metal; 
fastening bars for buildings of metal; tool cases of metal; 
machine tools for the metalworking industry and for the 
automotive industry; change holders, damping angles, shell end 
mill arbours, spirit levels, ejecting drifts, axial holders, drills, drill 
bits, drill holders, drill chucks, drilling machine vices, drill groove 
cutters, drilling bar holders, branding pencils, diamond cup 
wheels, diamond grinding discs, lathe mandrels, lathe chucks. 

turning blades, turning tool bits, angular face milling heads, insert 
prisms, insert sleeves, single-tool bits, milling cutters, deburring 
tools, flap wheels, surface chucks, counterbores, milling arbors, 
milling cutters, milling chucks, tap holders, tapping chucks, 
gravers, sleeve adapters for holding metalworking tool bits, edge 
finders, reamers, cone mandrels, conical counterbores, 
countersinks, scroll chucks, circular saw blades, ball cutter 
length adjusting sets, elongated hole millers, magnetic grips, 
machine reamers, machine saw blades, machine multi-step 
drills, multi-step sinks, revolving centering points, assembly 
blocks, multifunctional drilling tools, rivet hole reamers, zero 
adjusters, o i l  presses, parallel supports, planar and profile 
millers, planar measuring heads, prism millers, transverse 
groove shell end mills, radial holders, radius mills, reducing 
sleeves, cleaning pistols, rings for milling arbors, pipe deburrers, 
round grinding drivers, saw blade holders, shaft millers, shell 
graters, side milling cutters, grinding mandrels, abrasive flap 
discs, chasing machines, quick-change replaceable cutting tool 
inserts, styluses, vertical quick-action toggle clamps, signing 
felts, clamping nuts, collet chucks, spiral drills, steel arbours, 
grooving tools, masonry drills, face graters, grinding cup wheels, 
extension sleeves, end face mills, change holders, replaceable 
cutting inserts, workpiece arresters, angular clamping tables, 
wipers, chucks, centering drills, centering points; all 
aforementioned goods as parts of machines; hand tools; 
stripping tongs, dressing stones, brooms, blind rivet pliers, letter 
punches, wire brushes, punches, barrel pumps, sledge 
hammers, spring balances, files, file brushes, hand vices, fat 
presses, snipe nose pliers, thread rollers, manual deburrers, 
hand lapping tool, hand reamers, hand brooms, hand stamps, 
reversible ratchet wrenches, wood hammers, cable knives, 
dustpans, combination pliers, compact markers, center punches, 
ball-type tap wrenches, roofing hammers, magnetic lifters, 
chisels, knives, parallel vices, ratchet tool sets, vice jaws, 
scribers, pipe cutters, pipe scissors, pipe clamp jaws, saw bow, 
scissors, locksmith hammers, thread cutting dies, thread cutting 
die holders, soft-face hammers, screw drivers, wrenches, 
welder's hammers, side cutters, pin punches, socket wrenches, 
separating caulkers, pipe wrenches, tool holders, tool boxes 
containing hand tools, tap wrenches, number stamps, spark plug 
cleaning brushes; all aforementioned goods as hand-operated 
tools; scribers, plug gauges, go ring gauges, no-go ring gauges, 
measuring tapes, outside micrometers, adjusting rings for 
aligning shafts and bearings, gauge blocks, chamfer gauges, 
spring balances, dial micrometers, flat gauges, feeler gauges, 
thread templates, graduators, plug gauges go and not go, hand 
tally counters, hardness testers, height gauges, scribing blocks, 
inspection gauge ball sets, taper plug gauges, taper plug 
sleeves, small measuring stands, magnifying glasses, 
magnifying glass lamps, luxmeters, magnets with hooks, 
magnetic measuring stands, scales, measuring and cutting 
blade, measuring inserts with steel balls, fixtures for holding 
measuring devices, measuring ball sets, calipers, micrometers, 
measuring benches, dial indicator, inclinometers, organisation 
magnets, planar glass plates, prism millers, test glasses, gap 
gauges, radius template, refractometers, concentricity test 
benches, decibel meters, grinding gauges, intersection set 
squares, adjustable squares, protective gloves, setting gauges, 
clamping element for marking blades, compasses, dividers, 
scratch gauges, flowmeters, tachometers, sensor rods, 
inspection mirrors, temperature-humidity data loggers, 
temperature sensors, thermometers, depth measuring stops, 
clock callipers; stop watch; tool bags; atomizers, pressure 
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sprayers. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
goods.

PRODUITS: Vis en métal, écrous en métal; rondelles en métal; 
barres de fixation pour bâtiments en métal; boîtes à outils en 
métal; machines-outils pour l'industrie de la transformation des 
métaux et pour l'industrie automobile; supports pour pièces de 
rechange, angles d'amortissement, arbres porte-fraises à deux 
tailles, niveaux à bulle, broches d'éjection, supports axiaux, 
forets, mèches de foret, porte-forets, mandrins porte-foret, étaux 
pour foreuses, machines à forets pour scier les joints, supports 
pour barres de forage, crayons à marquer, meules boisseaux à 
diamant, disques abrasifs à diamant, arbres de montage, 
mandrins de tour. Lames à chantourner, mèches d'outil de tour,
têtes de fraisage à la face angulaire, prismes d'insertion, 
manchons d'insertion, mèches d'outil à usage unique, fraises à 
fileter, outils d'ébavurage, roues à lamelles, mandrins de 
surface, outils à lamer, mandrins à fraiser, fraises à fileter, 
mandrins à fraiser, porte-tarauds, mandrins porte-taraud, burins, 
adaptateurs de manchon pour contenir des mèches d'outils de 
travail des métaux, dispositifs de positionnement, alésoirs, 
mandrins coniques, outils à lamer coniques, fraises, mandrins 
autocentreurs, lames de scie circulaire, nécessaires d'outils de 
coupe de billes à longueur réglable, machines à fraiser des trous 
allongés, poignées magnétiques, alésoirs de machine, lames de 
scie de machine, forets à étages multiples de machine, têtes 
creuses à étages multiples, pointes mobiles à centrer, blocs 
d'assemblage, foreuses à percussion multifonctions, alésoirs de 
trou de rivet, dispositifs de réglage du zéro, presses à huile, 
supports parallèles, machines à fraiser des surfaces planes et 
profilées, têtes de mesure de surfaces planes, machines à 
fraiser des prismes, fraises à deux tailles pour rainures 
transverses, porte-radiales, machines à fraiser des rayons, 
manchons de réduction, pistolets de nettoyage, bagues pour 
mandrins à fraiser, machines à ébavurer les tubes, outils de 
meulage, porte-lames de scie, machines à fraiser des tiges, 
grattoirs d'écailles, fraises trois tailles, mandrins d'affûtage, 
disques à lamelles abrasives, machines de filetage au peigne, 
inserts de rechange à changement rapide pour outils de coupe, 
stylets, crampons articulés verticaux à action rapide, feutres à 
signer, écrous de serrage, mandrins à pince, tarières à vis, 
arbres en acier, outils à rainurer, forets à maçonnerie, grattoirs à 
facer, meules boisseaux, manchons d'extension, fraises en bout, 
supports pour pièces de rechange, inserts de rechange pour 
outils de coupe, dispositifs d'arrêt pour pièces de fabrication, 
tables de serrage angulaires, frotteurs, mandrins, forets à 
centrer, points à centrer; tous les produits susmentionnés sont 
considérés comme des pièces de machine; outils à main; 
tenailles démouleuses, pierres de parement, balais, pinces pour 
rivets aveugles, poinçons pour lettres, brosses métalliques, 
poinçons, pompes de transvasement, masses, balances à 
ressort, limes, cardes, étaux à main, presses à corps gras, 
pinces à bec demi-rond, machines à rouler les filets, machines à 
ébavurer manuelles, outil à rôder manuel, alésoirs à main, balais 
à main, tampons manuels, clés à cliquet réversibles, maillets en 
bois, couteaux à câbles, porte-poussière, pinces universelles, 
marqueurs compacts, pointeaux, tourne-à-gauche à billes, 
marteaux à toiture, appareils de levage magnétiques, burins, 
couteaux, étaux parallèles, nécessaires de clés à rochet, 
mâchoires d'étau, pointes à tracer, coupe-tuyaux, ciseaux à 
tuyaux, mâchoires de collier de serrage, archet de scie, cisailles, 
marteaux de serrurier, filières, porte-filières, massettes, 
tournevis, clés, marteaux de soudeur, pinces à tranchant latéral, 

poinçons effilés, clés à douille, matoirs de séparation, clés à 
tube, porte-outils, boîtes à outils contenant des outils à main, 
tourne-à-gauche, numéroteurs, brosses de nettoyage pour 
bougie d'allumage; tous les produits susmentionnés étant 
considérés comme des outils à main; pointes à tracer, jauges 
enfichables, calibres entre, calibres n'entre pas, rubans à 
mesurer, micromètres d'extérieur, bagues de réglage pour 
l'alignement d'arbres et de roulements, cales étalons, jauges 
d'arrondi, balances à ressort, micromètres à cadran, jauges 
plates, jauges d'épaisseur, gabarits de fil, jaugeurs, jauges plus 
entre et n'entre pas, compteurs manuels, duromètres, calibres 
d'élévation, trusquins à équerre, jeux de billes pour jauge 
d'inspection, tampons coniques, manchons de tampon conique, 
petits supports de mesure, loupes, lampes pour loupes, 
luxmètres, aimants avec crochets, supports de mesure 
magnétiques, balances, lames de mesure et de coupe, encarts 
de mesure avec billes en acier, accessoires pour tenir des 
dispositifs de mesure, ensembles de billes de mesure, compas, 
micromètres, bancs de mesure, comparateur à cadran, 
inclinomètres, aimants d'organisation, plaques de verre planes, 
fraiseuses pour prismes, verres d'essai, calibres à mâchoires, 
gabarits de rayon, réfractomètres, bancs pour tests de 
concentricité, décibelmètres, jauges de broyage, équerres à 
dessin à intersections, équerres réglables, gants de protection, 
jauges de réglage, éléments de serrage pour lames de 
marquage, compas, séparateurs, trusquins, débitmètres, 
tachymètres, tiges de détection, miroirs d'inspection, 
enregistreurs de données de la température et de l'humidité, 
sondes de température, thermomètres, butées de mesure de 
profondeur, adipomètres à cadran; chronomètre; sacs à outils; 
atomiseurs, pulvérisateurs à pression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits.

1,618,248. 2013/03/14. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

The translation of "AMICUS HUMANI GENERIS" means "A 
friend of the human race".
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GOODS: Alcoholic beverages, namely wines; spirits, namely 
whisky and beverages from or containing whisky; liqueurs. Used
in CANADA since at least as early as July 1960 on goods. 
Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011378783 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 12, 2013 under No. 011378783 on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de AMICUS HUMANI 
GENERIS est « A friend of the human race ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, 
nommément whisky et boissons à base de whisky ou contenant 
du whisky; liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 1960 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 27 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011378783 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2013 
sous le No. 011378783 en liaison avec les produits.

1,618,249. 2013/03/14. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the design is gold.

GOODS: Alcoholic beverages, namely wines; spirits, namely 
whisky and beverages from or containing whisky; liqueurs. Used
in CANADA since at least as early as January 1991 on goods. 
Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011378346 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 12, 2013 under No. 011378346 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du dessin est or.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, 
nommément whisky et boissons à base de whisky ou contenant 

du whisky; liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 27 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011378346 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2013 
sous le No. 011378346 en liaison avec les produits.

1,618,250. 2013/03/14. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: Alcoholic beverages, namely wines; spirits, namely 
whisky and beverages from or containing whisky; liqueurs. Used
in CANADA since at least as early as January 1991 on goods. 
Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011378403 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 12, 2013 under No. 011378403 on 
goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, 
nommément whisky et boissons à base de whisky ou contenant 
du whisky; liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 27 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011378403 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2013 
sous le No. 011378403 en liaison avec les produits.
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1,618,253. 2013/03/14. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

The trade-mark is two-dimensional and consists of two labels 
applied to the particular bottle shown in the drawing. The three-
dimensional bottle shown in the dotted outline does not form part 
of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label on 
the top portion of the bottle is black. The center label features a 
cream square outlined in gold with the wording ABERLOUR in 
black above the gray wording ESTD 1879 above a gold square 
featuring the design of a tree and fountain outlined in black. To 
the left of the tree design is the gray wording ABERLOUR 
DISTILLERY SCOTLAND and to the right of the design is the 
gray wording HIGHLAND SPEYSIDE AGED MALT. Toward the 
bottom of the label is the gold wording 10 YEARS OLD on a 
horizontal pink background, above the brown wording JAMES 
FLEMING, above the brown wording DISTILLED & BOTTLED IN 
SCOTLAND ABERLOUR DISTILLERY COMPANY LTD 
ABERLOUR SPEYSIDE.

GOODS: Alcoholic beverages, namely wines; spirits, namely 
whisky and beverages from or containing whisky; liqueurs. Used
in CANADA since at least as early as January 1991 on goods.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
de deux étiquettes appliquées à la bouteille représentée sur le 
dessin. La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé ne 
fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette sur la partie supérieure de la bouteille 
est noire. L'étiquette au milieu contient un carré crème dont le 
contour est or ainsi que le mot ABERLOUR écrit en noir au-
dessus des caractères gris ESTD 1879, lesquels figurent au-
dessus d'un carré or comprenant le dessin d'un arbre et d'une 
fontaine dont le contour est noir. À gauche de l'arbre figurent les 
mots gris ABERLOUR DISTILLERY SCOTLAND, et à droite du 
dessin figurent les mots gris HIGHLAND SPEYSIDE AGED 

MALT. Vers le bas de l'étiquette figurent les caractères or 10 
YEARS OLD sur un arrière-plan rose horizontal, au-dessus des 
mots bruns JAMES FLEMING, lesquels figurent au-dessus des 
mots bruns DISTILLED & BOTTLED IN SCOTLAND 
ABERLOUR DISTILLERY COMPANY LTD ABERLOUR 
SPEYSIDE.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, 
nommément whisky et boissons à base de whisky ou contenant 
du whisky; liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les produits.

1,619,271. 2013/03/21. Alan Cadwell, PO Box 328 Station Main, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3Y3

Rent a Spouse
SERVICES: Providing a website featuring a matching service 
between service providers and consumers in the field of home 
contract services namely. Home renovations, Plumbing repair or 
installation, Electrical system repair or installation, General 
finishing and carpentry, Framing repair and or installation of 
wood and metal framing, Drywall installation and or repair, 
Ceiling repairs or installation of a new ceiling, Heating and 
ventilation repair and or installation, Roof repair and or 
installation of a new roof, Interior and exterior painting, Deck 
replacement and repair and window blind cleaning and repair. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant un service de 
jumelage entre des fournisseurs de services et des 
consommateurs dans le domaine des services contractuels à 
domicile, nommément rénovations domiciliaires, réparation ou 
installation de systèmes de plomberie, réparation ou installation 
de systèmes électriques, travaux généraux de finition et de 
menuiserie, réparation de cadres et/ou installation de cadres en 
bois et en métal, installation et/ou réparation de cloisons sèches, 
réparation de plafonds ou installation de nouveaux plafonds, 
réparation et/ou installation de systèmes de chauffage et de 
ventilation, réparation de toits et/ou installation de nouveaux 
toits, peinture intérieure et extérieure, remplacement et 
réparation de terrasses ainsi que nettoyage et réparation de 
stores. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,276. 2013/03/21. Alan Cadwell, PO Box 328, Station Main, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3Y3

Spouse for Rent
SERVICES: Providing a website featuring a matching service 
between service providers and consumers in the field of home 
contract services namely. Home renovations, Plumbing repair or 
installation, Electrical system repair or installation, General 
finishing and carpentry, Framing repair and or installation of 
wood and metal framing, Drywall installation and or repair, 
Ceiling repairs or installation of a new ceiling, Heating and 
ventilation repair and or installation, Roof repair and or 
installation of a new roof, Interior and exterior painting, Deck 
replacement and repair and window blind cleaning and repair. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d'un site Web contenant un service de 
jumelage entre des fournisseurs de services et des 
consommateurs dans le domaine des services contractuels à 
domicile, nommément rénovations domiciliaires, réparation ou 
installation de systèmes de plomberie, réparation ou installation 
de systèmes électriques, travaux généraux de finition et de 
menuiserie, réparation de cadres et/ou installation de cadres en 
bois et en métal, installation et/ou réparation de cloisons sèches, 
réparation de plafonds ou installation de nouveaux plafonds, 
réparation et/ou installation de systèmes de chauffage et de 
ventilation, réparation de toits et/ou installation de nouveaux 
toits, peinture intérieure et extérieure, remplacement et 
réparation de terrasses ainsi que nettoyage et réparation de 
stores. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,961. 2013/03/26. Calvin E Riendeau, 3186 Robin Hood 
Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 4A6

POUR PAL
GOODS: Self closing pour spout; packaging for self closing pour 
spouts; printed advertising material, namely, flyers, pamphlets 
and brochures. SERVICES: Online and retail sale and 
distribution of self closing pour spouts; operation of a website 
offering information about self closing pour spouts. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Becs verseurs à fermeture automatique; 
emballages pour becs verseurs à fermeture automatique; 
matériel publicitaire imprimé, nommément prospectus, dépliants 
et brochures. SERVICES: Vente en ligne et au détail ainsi que 
distribution de becs verseurs à fermeture automatique; 
exploitation d'un site Web d'information sur les becs verseurs à 
fermeture automatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,620,322. 2013/03/28. Method Innovation Partners Inc., 9136 -
196A Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

GOODS: Hydroponic trays, hydroponic reservoirs, hydroponic 
growing system cabinets, plastic hydroponic lids, plastic 
reservoir lids, custom plastic hydroponic trays, custom plastic 
hydroponic reservoirs, plastic planter boxes, translucent plastic 
planter lids, and plastic planters; anti-slip and anti-shock mats for 
industrial, marine and military industries; Structural building 
panels, namely, roof panels, wall panels, and floor panels, and 
modular buildings, namely, classrooms, schools, sales offices, 
clinics, storage facilities, houses, garages, lane houses, and 
cottages; moulds for concrete forms and other moulds of any 
kind; rubber moulds for concrete products, namely, synthetic 
brick and stone panel moulds and rubber moulds for concrete 
sculptures; road barriers and fencing, namely plastic crash 
barriers, and privacy and sound barrier panels for use along 
highways and roads; Plastic and rubber stamping templates for 
concrete and blacktop crosswalks and intersections; murals, wall 
paneling, ceiling paneling, foam mouldings, acrylic dome 

windows and other architectural objects, namely, three 
dimensional sculptures, theme-park sculptures of animals, 
sculptures of fanciful people and sculptures of other objects of 
any kind used architecturally and for decoration; chairs, tables; 
Plastic lenses and shades for light fixtures and lamps; plastic 
dishes, travelling toothbrush; hot tub skirts, hot tub covers, pool 
and hot tub trim and accessories, namely, cup holders, speaker 
trim panels, access door panels; team and business mascot 
suits, fanciful suits for wearing; components for the production of 
television and film movies, commercials, and advertisements, 
namely, set furniture, decorative foam wall and ceiling panels 
and trim, foam sculpture reproductions, backdrops, and props, 
namely, guns, tablets, glasses, umbrellas; commercial signage, 
namely, interior and exterior signage; point of purchase retail 
displays and stands, namely, product floor and countertop 
cabinets and merchandisers; glass awards and plaques; pallets 
and dividers for reusable packaging; garbage containers, waste 
disposal bins, lids, liners, and receptacles for waste 
management; plastic shipping pallets and pallet dividers, 
commercial packaging materials, namely, plastic packaging 
containers for food and beverages; shipping and storage totes, 
bins and containers for fisheries, fish tote lids; plastic parts for 
the mining, oil, and gas industry, namely, plastic liquid reservoirs, 
tanks and containers, rock and substrate sample dividers and 
trays, and rubber shock absorption mats; plastic belt guards and 
covers, plastic safety guards for machinery, plastic fan shrouds 
for engines, plastic engine covers, external plastic skin and cover 
components for industrial machinery, solar battery covers and 
battery trays, plastic covers and guards for medical, dental and 
fitness equipment; plastic and rubber trim and interior panels, 
namely, seat, ceiling, door and floor panels and plastic seat trays 
and cup holders for the marine, automotive and aviation industry, 
windows for helicopters, plastic windows and windshields for the 
marine, automotive and aviation industry; fenders, bumpers, air 
dams and spoilers for trucks and automobiles, motorcycle and 
ATV parts and accessories, namely, spoilers, tank bezels, 
fairings, side panels, saddle bags, fenders and guards; housings 
for thermostats used in building heating systems; plastic trays 
and bins used in the medical industry, namely, food trays and 
bins used for airport security x-ray equipment; housings, covers 
for dental chairs; covers for fitness equipment; covers for fuel 
cells; soap moulds, chocolate moulds, and other moulds of 
various materials; plastic boats, plastic docks and other parts for 
the marine industry, namely, cabinets, seats, cockpit dashboard 
panel trim, non-slip rubber mats for swim platforms and helm 
rubber shock absorption mats. SERVICES: Product 
development consulting; project management of product 
development; project management of construction; business 
consulting and industrial design and engineering services in the 
field of creative ideation; industrial design; mechanical 
engineering; civil engineering; consulting services in the field of 
prototyping new products for others; business consulting service 
in the field of reverse engineering and product development; 
thermoforming; injection moulding; mould making; water jet 
cutting; CNC routing; business service to others in the field of 
CNC trimming, machining and milling; hot wire cutting; high-
pressure polyurethane foaming; welding; business service for 
others in the field of pattern, tool, and j i g  design and 
manufacturing; 3D scanning; application of polyurethane foam 
coatings and backings for others, namely, applying foam coating 
to tubs, containers, scenery backdrops and wall panels for 
structural support; laminating; contract assembly and 
merchandise packaging and kitting service in the field of 
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manufacturing. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Plateaux de culture hydroponique, réservoirs de 
culture hydroponique, armoires pour systèmes de culture 
hydroponique, couvercles en plastique pour la culture 
hydroponique, couvercles de réservoir en plastique, plateaux de 
culture hydroponique en plastique sur mesure, réservoirs de 
culture hydroponique en plastique sur mesure, bacs à fleurs en 
plastique, couvercles de jardinière en plastique translucide et 
jardinières en plastique; tapis antidérapants et antichocs pour 
l'industrie en général ainsi que les industries navale et militaire; 
panneaux de construction, nommément panneaux de toit, 
panneaux muraux et panneaux de plancher, bâtiments 
modulaires, nommément salles de classe, écoles, bureaux de 
vente, cliniques, installations de stockage, maisons, garages, 
maisons d'allée et chalets; moules pour formes de béton et 
autres moules de toutes sortes; moules en caoutchouc pour 
produits de béton, nommément moules pour briques et 
panneaux de pierre artificiels et moules en caoutchouc pour 
sculptures en béton; glissières de sécurité et clôtures, 
nommément glissières de sécurité en plastique et panneaux 
séparateurs et d'isolation acoustique pour installation le long des 
autoroutes et des routes; modèles de marquage en plastique et 
en caoutchouc pour les passages pour piétons et les 
intersections en béton et à revêtement à liants hydrocarbonés; 
murales, lambris, panneaux de plafond, pièces de mousse 
moulées, fenêtres en forme de dômes en acrylique et autres 
objets architecturaux, nommément sculptures tridimensionnelles, 
sculptures de parc thématique d'animaux, sculptures de 
personnages de fantaisie et sculptures d'autres objets de toutes 
sortes utilisés en architecture et décoratifs; chaises, tables; 
verres en plastique et abat-jour pour luminaires et lampes; 
assiettes, brosses à dents de voyage; jupes pour spas, 
couvercles pour spas, garnitures et accessoires pour piscines et 
spas, nommément porte-gobelets, panneaux pour haut-parleur, 
panneaux de porte d'accès; costumes de mascotte d'équipe ou 
d'entreprise, costumes de fantaisie; composants pour la 
production de téléfilms et de films, de messages publicitaires et 
de publicités, nommément mobilier pour plateaux de tournage, 
garnitures et panneaux décoratifs pour les murs et les plafonds, 
reproduction de sculpture en mousse, toiles de fond ainsi 
qu'accessoires, nommément pistolets, tablettes, verres, 
parapluies; affiches commerciales, nommément affiches 
intérieures et extérieures; présentoirs et kiosques de point de 
vente, nommément armoires et distributeurs de produits au sol 
et de comptoir; prix et plaques en verre; palettes et séparateurs 
pour emballages réutilisables; poubelles, bacs à déchets, 
couvercles, sacs et récipients pour la gestion des déchets; 
palettes d'expédition en plastique et séparateurs de palette, 
matériaux d'emballage commercial, nommément contenants 
d'emballage en plastique pour aliments et boissons; bacs, 
caisses et contenants d'expédition et d'entreposage pour la 
pêche, couvercles de bac de pêche; pièces en plastique pour les 
industries minière, pétrolière et gazière, nommément réservoirs 
pour liquides et autres, ainsi que contenants, séparateurs et 
plateaux d'échantillons de roche et de substrat ainsi que tapis de 
caoutchouc pour l'absorption des chocs; garde-courroies et 
couvercles de courroie en plastique pour la machinerie, 
déflecteurs de ventilateur en plastique pour moteurs, couvre-
moteurs en plastique, composants d'enveloppe et de housse en 
plastique pour la machinerie industrielle, couvercles de batterie 
solaire et supports de batterie, housses et protecteurs en 

plastique pour l'équipement médical, dentaire et d'entraînement 
physique; garnitures et panneaux intérieurs en plastique et en 
caoutchouc, nommément panneaux de siège, de plafond, de 
porte et de plancher, plateaux de siège et porte-gobelets en 
plastique pour les industries navale, automobile et de l'aviation, 
vitres pour hélicoptères, vitres en plastique et pare-brise pour les 
industries navale, automobile et de l'aviation; garde-boue, pare-
chocs, jupes avant, ailerons et becquets pour camions et 
automobiles, pièces et accessoires de moto et de VTT, 
nommément ailerons et becquets, enjoliveurs de réservoir, 
carénages, panneaux latéraux, sacoches, garde-boue et 
protecteurs; boîtiers de thermostat pour les systèmes de 
chauffage de bâtiments; plateaux et caisses en plastique pour 
l'industrie médicale, nommément plateaux et contenants à 
aliments utilisés pour les appareils à rayons X de sécurité 
aéroportuaire; boîtiers, housses pour fauteuils dentaires; 
housses pour équipement d'entraînement physique; housses 
pour piles à combustible; moules à savon, moules à chocolat et 
autres moules pour diverses matières; bateaux en plastique, 
quais en plastique et autres pièces pour l'industrie navale, 
nommément armoires, sièges, garniture de tableau de bord de 
cockpit, tapis de caoutchouc antidérapants pour plateformes de 
baignade et tapis d'amortissement en caoutchouc pour 
gouvernail. SERVICES: Consultation en matière de 
développement de produits; gestion de projets de 
développement de produits; gestion de projets de construction; 
consultation en affaires ainsi que services de conception et de 
génie industriels dans le domaine de la création; dessin 
industriel; génie mécanique; génie civil; services de consultation 
dans le domaine du prototypage de nouveaux produits pour des 
tiers; service de conseil aux entreprises dans le domaine de 
l'ingénierie inverse et du développement de produits; 
thermoformage; moulage par injection; fabrication de moules; 
découpage par jet d'eau; toupillage à commande numérique par 
ordinateur; service aux entreprises pour des tiers dans le 
domaine de la taille, de l'usinage et du fraisage sur machine à 
commande numérique par ordinateur; découpe au fil chaud; 
moussage de polyuréthane à haute pression; soudage; service 
aux entreprises pour des tiers dans les domaines de la 
conception et de la fabrication de modèles, d'outils et de 
gabarits; numérisation en 3D; application de revêtements et de 
sous-couches de mousse de polyuréthane pour des tiers, 
nommément application de revêtements de mousse à des 
cuves, à des contenants, à des toiles de fond de décor et à des 
panneaux muraux à des fins de soutien structurel; laminage; 
assemblage en sous-traitance ainsi que services d'emballage et 
de mise en lots de marchandises dans le domaine de la 
fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,620,327. 2013/03/28. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

WACKY-TIVITIES
GOODS: (1) Toys, games and playthings, namely, viscous play 
gel compound used for amusement, compressible play balls, 
sports balls, construction toys, water toys, squeeze toys, arts 
and crafts kits, moulding and sculpting materials and products, 
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namely granular, mouldable substance that can be moulded, 
sculpted and formed into any shape, children's multiple activity 
toys, modeling clay and compounds for use by children, play 
sand, children's educational toys for developing fine motor skills, 
sand toys, toy sand sculpting tools, toy sand moulding tools, toy 
putty, toy putty sculpting tools, toy putty moulding tools, sand box 
toys. (2) Novelty items, namely a dispenser of stream material, 
spray can propellants. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément gel 
visqueux jouet utilisé à des fins de divertissement, balles et 
ballons jouets compressibles, balles et ballons de sport, jouets 
de construction, jouets pour l'eau, jouets à presser, nécessaires 
d'artisanat, matériaux et produits de moulage et de sculpture, 
nommément substance granulaire et moulable pouvant être 
moulée, sculptée et façonnée en n'importe quelle forme, jouets 
multiactivités pour enfants, pâte et mélanges à modeler pour 
enfants, sable de jeu, jouets éducatifs pour enfants pour le 
développement de la motricité fine, jouets pour le sable, outils 
jouets pour la sculpture du sable, outils jouets pour le moulage 
du sable, pâte à modeler, outils jouets pour la sculpture de pâte 
à modeler, outils jouets pour le moulage de pâte à modeler, 
jouets pour le bac à sable. (2) Articles de fantaisie, nommément 
distributeur de serpentins, propulseurs pour aérosols. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,331. 2013/03/28. Soph. Co., Ltd., 9-11, Sendagaya 2-
Chome, Shibuya-ku, Tokyo  1510051, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

F.C.R.B.
GOODS: Keyrings (trinkets or fobs) personal ornaments of 
precious metal, namely, badge made from the precious metals, 
bonnet pin made from the precious metals, tiepin, necklace, 
bracelet, pendant, jewelry brooch, ring, locket, cuff links, shoe 
ornaments of precious metal, clocks and watches; handbag 
frames, purse frames, horseshoes, beach bags, book bags, 
canvas shopping bags, folding briefcases, shoulder bags, 
gladstone bags, briefcases, suitcases, traveling bags, handbags, 
boston bags, rucksacks, leather coin pouches, leather toiletry 
pouches, pouches for holding keys, jewelry pouches, reusable 
shopping bags, purses, money pouches, vanity cases, not fitted, 
umbrellas, walking sticks, canes, metal parts of canes and 
walking-sticks, handles of canes and walking-sticks; clothing, 
namely, coats, sweaters, shirts, nightwear, underwear, 
swimsuits, bathing caps, sleep masks, aprons, collar protectors, 
socks and stockings, puttees and gaiters, fur stoles, shawls, 
scarves, Japanese style socks (Tabi), Japanese style socks 
covers (Tabi covers), gloves and mittens, babies' diapers of
textile, neckties, neckerchieves, bandanas, thermal supporters, 
namely, thermal underwear, mufflers, ear muffs (clothing), 
hoods, sedge hats (Suge-gasa), nightcaps, hats and caps, heat-
protection helmets, garters, sock suspenders, braces for 
clothing, waistbands, belts for clothing, shoes and boots (other 
than 'shoe dowels, shoe pegs, tongue or pullstrap for shoes and 
boots, protective metal members for shoes and boots'), 
Japanese style wooden clogs (Geta), Japanese style sandals 
(Zori), clothes for sports, boots for sports (other than 'horse-
riding boots'); semi-finished tapes, namely, seam tape for sewing 

purposes, hook and pile fastening tapes, tapes for curtain 
headings, webbing in the nature of woven fabric tapes, ribbons, 
armband for holding sleeves, insignias for wear, not of precious 
metal, badges for wear, not of precious metal, buckles for 
clothing, brooches for clothing, special sash clips for obi (Obi-
dome), bonnet pins not of precious metal, ornamental stickers for 
front jackets, brassards, hair ornaments, buttons, shoe 
ornaments, not of precious metal, shoe eyelets, shoe laces, 
metal fasteners for shoes and boots. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), 
ornements personnels en métal précieux, nommément insigne 
faite de métaux précieux, épingle à bonnets faite de métaux 
précieux, pince de cravate, collier, bracelet, pendentif, broche 
(bijoux), bague, médaillon, boutons de manchette, ornements 
pour chaussures en métal précieux, horloges et montres; 
armatures de sac à main, montures de porte-monnaie, fers à 
cheval, sacs de plage, sacs à livres, sacs à provisions en toile, 
serviettes pliantes, sacs à bandoulière, porte-habits doubles, 
mallettes, valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs de type 
Boston, havresacs, porte-monnaie en cuir, pochettes en cuir 
pour articles de toilette, pochettes pour porte-clés, pochettes à 
bijoux, sacs à provisions réutilisables, sacs à main, porte-
monnaie, mallettes de toilette vides, parapluies, bâtons de 
marche, cannes, pièces en métal de cannes et de bâtons de 
marche, poignées de cannes et de bâtons de marche; 
vêtements, nommément manteaux, chandails, chemises, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, bonnets de 
bain, masques pour dormir, tabliers, protège-cols, chaussettes et 
bas, molletières et guêtres, étoles en fourrure, châles, foulards, 
chaussettes de style japonais (tabi), couvre-chaussettes de style 
japonais (couvre-tabi), gants et mitaines, couches pour bébés en 
tissu, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, supports 
thermiques, nommément sous-vêtements isothermes, cache-
nez, cache-oreilles (vêtements), capuchons, chapeaux en carex 
(suge-gasa), bonnets de nuit, chapeaux et casquettes, casques 
de protection thermique, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles 
pour vêtements, ceintures montées, ceintures pour vêtements, 
chaussures et bottes (autres que des tiges de chaussure, des 
chevilles de chaussure, des languettes ou des sangles tire-pieds 
pour chaussures et bottes, membranes protectrices en métal 
pour chaussures et bottes), sabots de bois japonais (geta), 
sandales japonaises (zoris), vêtements de sport, bottes de sport 
(autres que des bottes d'équitation); rubans semi-ouvrés, 
nommément ruban de couture, fermetures auto-agrippantes, 
rubans pour têtes de rideau, sangles, à savoir rubans de tissu, 
rubans, brassard pour retenir les manches, insignes pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux, épingles pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux, boucles pour 
vêtements, broches pour vêtements, attaches spéciales pour 
obis (obidome), épingles à bonnets autres qu'en métal précieux, 
autocollants décoratifs pour vestes à ouverture frontale, 
brassards, ornements pour cheveux, macarons, ornements pour 
chaussures, autres qu'en métal précieux, oeillets de chaussure, 
lacets, attaches en métal pour chaussures et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,620,338. 2013/03/28. 1stdibs.com, Inc., 156 Fifth Avenue, 
Suite 200, New York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FIRSTDIBS
SERVICES: Online and fixed location retail store services 
featuring art, decorative art, furniture, furnishings, jewelry, wine, 
cars and boats; Online and fixed location retail store services 
featuring collectibles, namely, decorative objects, namely, 
abstract sculptures, animal sculptures, ashtrays, bird cages, 
bookends, bottles, bronzes, busts, cachepots, candelabras, 
candle sconces, candlesticks, carriage clocks, carvings, cigar 
boxes, cigarette cases, clocks, decorative baskets, decorative 
bowls, decorative boxes, decorative dishes, decorative plates, 
decorative trays, desk accessories, desk clocks, desk sets, door 
stops, figurative sculptures, figurines, garniture, grandfather 
clocks , heads, humidors, jardinières, jewelry boxes, letter 
openers, lighters, longcase clocks, mantel clocks, match strikers, 
mobiles, paperweights, perfume bottles, picture frames, pill 
boxes, planters, powder boxes, sculptures, sewing boxes, snuff 
boxes, table boxes, table clocks, tea caddies, tobacco boxes, 
torchères, travel clocks, urns, vanity items, vanity sets, vanity 
trays, vases, vessels, wall sculptures, writing boxes, sculptures, 
figurines, toys and games, namely, arcade games, ball games, 
board games, building toys, coin banks, costumes, dice, 
dollhouses, dolls, dominoes, educational toys, gambling chips, 
gambling games, game pieces, kaleidoscopes, marbles, 
mechanical banks, mechanical toys, miniatures, model animals, 
model cars, model planes, model ships, model trains, model 
trucks, pedal cars, play sets, playing cards, puppets, puzzles, 
rocking horses, stuffed toys, teddy bears, tile games, toy aircraft, 
toy cars, toy planes, toy ships, toy soldiers, toy trains, toy trucks, 
toy vehicles, video games, wind-up toys; Online and fixed 
location retail store services featuring antiques, namely, clocks, 
wall decorations, namely, advertising, animal art, charts, 
cityscapes, coats of arms, crosses, decorative art, decorative 
shelves, drawings, figurative art, frames, illustrations, maps, 
paintings, panels, photography, plaques, portraits, posters, 
prints, reliefs, seascapes, shadow boxes, signs, still-lifes, 
tapestries, tiles, wall art, wall brackets, wall cabinets, wall clocks, 
wall hooks, wall lighting, wall mirrors, wall sculptures, wall 
shelves, wallpaper, watercolors, paintings, storage cases, 
namely, apothecary cabinets, armoires, baker's racks, bar carts, 
bins, blanket chests, bookends, bookshelves, buffets, cabinets , 
canterburies, carts, chests, coat racks, commodes, consoles, 
corner cupboards, crates, credenzas, cubes, cupboards, desks, 
display cabinets, dressers, dressing tables, dry bars, easels, 
étagères, filing cabinets, hall trees, hampers, hat racks, hat 
stands, jewelry boxes, kitchen islands, kitchen storage, linen 
presses, luggage, magazine racks and stands, medicine 
cabinets, office storage, pedestals, racks, secretaries, shelves, 
sideboards, stands, storage baskets, storage benches, storage 
boxes, storage jars , storage lockers, trunks, umbrella stands, 
vitrines, wall cabinets, wall hooks, wall shelves, wardrobes , 
waste baskets, writing tables, fireplace mantels, lighting fixtures 
and floor coverings; Online and fixed location retail store 
services featuring fashion, namely, clothing, footwear, jewelry, 
time pieces, handbags, purses and sunglasses; Procurement 
services, namely, the purchasing and selling of art, decorative 

art, furniture, furnishings, jewelry, wine, cars and boats; 
Procurement services, namely, the purchasing and selling of 
collectibles, namely, decorative objects, namely, abstract 
sculptures, animal sculptures, ashtrays, bird cages, bookends, 
bottles, bronzes, busts, cachepots, candelabras, candle 
sconces, candlesticks, carriage clocks, carvings, cigar boxes, 
cigarette cases, clocks, decorative baskets, decorative bowls, 
decorative boxes, decorative dishes, decorative plates, 
decorative trays, desk accessories, desk clocks, desk sets, door 
stops, figurative sculptures, figurines, garniture, grandfather 
clocks, heads, humidors, jardinières, jewelry boxes, letter 
openers, lighters, longcase clocks, mantel clocks , match 
strikers, mobiles, paperweights, perfume bottles, picture frames, 
pill boxes, planters, powder boxes, sculptures, sewing boxes, 
snuff boxes, table boxes, table clocks, tea caddies, tobacco 
boxes, torchères, travel clocks, urns, vanity items, vanity sets, 
vanity trays, vases, vessels, wall sculptures, writing boxes, 
sculptures, figurines, toys and games, namely, arcade games, 
ball games, board games, building toys, coin banks, costumes, 
dice, dollhouses, dolls, dominoes, educational toys, gambling 
chips, gambling games, game pieces, kaleidoscopes, marbles, 
mechanical banks, mechanical toys, miniatures, model animals, 
model cars, model planes, model ships, model trains, model 
trucks, pedal cars, play sets, playing cards, puppets, puzzles, 
rocking horses, stuffed toys, teddy bears, tile games, toy aircraft, 
toy cars, toy planes, toy ships, toy soldiers, toy trains, toy trucks, 
toy vehicles, video games, wind-up toys; Procurement services, 
namely, the purchasing and selling of antiques in the nature of 
clocks, wall decorations, namely, advertising, animal art, charts, 
cityscapes, coats of arms, crosses, decorative art, decorative 
shelves, drawings, figurative art, frames, illustrations, maps, 
paintings, panels, photography, plaques, portraits, posters, 
prints, reliefs, seascapes, shadow boxes, signs, still-lifes, 
tapestries, tiles, wall art, wall brackets, wall cabinets, wall clocks, 
wall hooks, wall lighting, wall mirrors, wall sculptures, wall 
shelves, wallpaper, watercolors, paintings, storage cases, 
namely, apothecary cabinets, armoires, baker's racks, bar carts, 
bins, blanket chests, bookends, bookshelves, buffets, cabinets, 
canterburies, carts, chests, coat racks, commodes, consoles, 
corner cupboards, crates, credenzas, cubes, cupboards, desks, 
display cabinets, dressers, dressing tables, dry bars, easels, 
étagères, filing cabinets, hall trees, hampers, hat racks , hat 
stands, jewelry boxes, kitchen islands, kitchen storage, linen 
presses, luggage, magazine racks and stands, medicine 
cabinets, office storage, pedestals, racks, secretaries, shelves, 
sideboards, stands, storage baskets, storage benches, storage 
boxes, storage jars , storage lockers, trunks, umbrella stands, 
vitrines, wall cabinets, wall hooks, wall shelves, wardrobes , 
waste baskets, writing tables, fireplace mantels, lighting fixtures 
and floor coverings; Procurement services, namely, the 
purchasing and selling of fashion, namely, clothing, footwear, 
jewelry, time pieces, handbags, purses and sunglasses; 
consulting services in the fields of marketing, buying and selling 
art, decorative art, furniture, furnishings, jewelry, wine, cars and 
boats; consulting services in the fields of marketing, buying and 
selling collectibles, namely, decorative objects, namely, abstract 
sculptures, animal sculptures, ashtrays, bird cages, bookends, 
bottles, bronzes, busts, cachepots, candelabras, candle 
sconces, candlesticks, carriage clocks, carvings, cigar boxes, 
cigarette cases, clocks, decorative baskets, decorative bowls, 
decorative boxes, decorative dishes, decorative plates, 
decorative trays, desk accessories, desk clocks, desk sets, door 
stops, figurative sculptures, figurines, garniture, grandfather 
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clocks, heads, humidors, jardinières, jewelry boxes, letter 
openers, lighters, longcase clocks, mantel clocks , match 
strikers, mobiles, paperweights, perfume bottles, picture frames, 
pill boxes, planters, powder boxes, sculptures, sewing boxes, 
snuff boxes, table boxes, table clocks , tea caddies, tobacco 
boxes, torchères, travel clocks, urns, vanity items, vanity sets, 
vanity trays, vases, vessels, wall sculptures, writing boxes, 
sculptures, figurines, toys and games, namely, arcade games, 
ball games, board games, building toys, coin banks, costumes, 
dice, dollhouses, dolls, dominoes, educational toys, gambling 
chips, gambling games, game pieces, kaleidoscopes, marbles, 
mechanical banks, mechanical toys, miniatures, model animals, 
model cars, model planes, model ships, model trains, model 
trucks, pedal cars, play sets, playing cards, puppets, puzzles, 
rocking horses, stuffed toys, teddy bears, tile games, toy aircraft, 
toy cars, toy planes, toy ships, toy soldiers, toy trains, toy trucks, 
toy vehicles, video games, wind-up toys; consulting services in 
the fields of marketing, buying and selling antiques, namely, wall 
decorations, namely, advertising, animal art, charts, cityscapes, 
coats of arms, crosses, decorative art, decorative shelves, 
drawings, figurative art, frames, illustrations, maps, paintings , 
panels, photography, plaques, portraits, posters , prints , reliefs, 
seascapes, shadow boxes , signs, still-lifes, tapestries, tiles, wall 
art, wall brackets, wall cabinets , wall clocks, wall hooks, wall 
lighting, wall mirrors, wall sculptures, wall shelves, wallpaper, 
watercolors, paintings, storage cases, namely, apothecary 
cabinets, armoires, baker's racks, bar carts, bins, blanket chests, 
bookends, bookshelves, buffets, cabinets , canterburies, carts, 
chests, coat racks, commodes, consoles, corner cupboards, 
crates, credenzas, cubes, cupboards, desks, display cabinets, 
dressers, dressing tables, dry bars, easels, étagères, filing 
cabinets, hall trees, hampers, hat racks , hat stands, jewelry 
boxes, kitchen islands, kitchen storage, linen presses, luggage, 
magazine racks and stands, medicine cabinets, office storage, 
pedestals, racks, secretaries, shelves, sideboards, stands, 
storage baskets, storage benches, storage boxes, storage jars, 
storage lockers, trunks, umbrella stands, vitrines, wall cabinets, 
wall hooks, wall shelves, wardrobes , waste baskets, writing 
tables, fireplace mantels, lighting fixtures and floor coverings; 
consulting services in the fields of marketing, buying and selling 
fashion, namely, clothing, footwear, jewelry, time pieces, 
handbags, purses and sunglasses; consulting services, namely, 
appraisal, in the field of collecting art, decorative art, furniture, 
furnishings, jewelry, wine, cars and boats; consulting services, 
namely, appraisal, in the field of collecting collectibles, namely, 
decorative objects, namely, abstract sculptures, animal 
sculptures, ashtrays, bird cages, bookends, bottles, bronzes, 
busts, cachepots, candelabras, candle sconces, candlesticks, 
carriage clocks, carvings, cigar boxes, cigarette cases, clocks, 
decorative baskets, decorative bowls, decorative boxes, 
decorative dishes, decorative plates, decorative trays, desk 
accessories, desk clocks, desk sets, door stops, figurative 
sculptures, figurines, garniture, grandfather clocks, heads, 
humidors, jardinières, jewelry boxes, letter openers, lighters, 
longcase clocks, mantel clocks, match strikers, mobiles, 
paperweights, perfume bottles, picture frames, pill boxes, 
planters, powder boxes, sculptures, sewing boxes, snuff boxes, 
table boxes, table clocks , tea caddies, tobacco boxes, 
torchères, travel clocks, urns, vanity items, vanity sets, vanity 
trays, vases, vessels, wall sculptures, writing boxes, sculptures, 
figurines, toys and games, namely, arcade games, ball games, 
board games, building toys, coin banks, costumes, dice, 
dollhouses, dolls, dominoes, educational toys, gambling chips, 

gambling games, game pieces, kaleidoscopes, marbles, 
mechanical banks, mechanical toys, miniatures, model animals, 
model cars, model planes, model ships, model trains, model 
trucks, pedal cars, play sets, playing cards, puppets, puzzles, 
rocking horses, stuffed toys, teddy bears, tile games, toy aircraft, 
toy cars, toy planes, toy ships, toy soldiers, toy trains, toy trucks, 
toy vehicles, video games, wind-up toys; consulting services, 
namely, appraisal, in the field of collecting antiques, namely, 
clocks, wall decorations, namely, advertising, animal art, charts, 
cityscapes, coats of arms, crosses, decorative art, decorative 
shelves, drawings, figurative art, frames, illustrations, maps, 
paintings, panels, photography, plaques, portraits, posters, 
prints, reliefs, seascapes, shadow boxes, signs, still-lifes, 
tapestries, tiles, wall art, wall brackets , wall cabinets , wall 
clocks , wall hooks, wall lighting, wall mirrors, wall sculptures, 
wall shelves, wallpaper, watercolors, paintings, storage cases, 
namely, apothecary cabinets, armoires, baker's racks, bar carts, 
bins, blanket chests, bookends, bookshelves, buffets, cabinets, 
canterburies, carts, chests, coat racks, commodes, consoles, 
corner cupboards, crates, credenzas, cubes, cupboards, desks, 
display cabinets, dressers, dressing tables, dry bars, easels, 
étagères, filing cabinets, hall trees, hampers, hat racks , hat 
stands, jewelry boxes, kitchen islands, kitchen storage, linen 
presses, luggage, magazine racks and stands, medicine 
cabinets, office storage, pedestals, racks, secretaries, shelves, 
sideboards, stands, storage baskets, storage benches, storage 
boxes, storage jars , storage lockers, trunks, umbrella stands, 
vitrines, wall cabinets, wall hooks, wall shelves, wardrobes, 
waste baskets, writing tables, fireplace mantels, lighting fixtures 
and floor coverings; consulting services, namely, appraisal, in 
the field of collecting fashion, namely, clothing, footwear, jewelry, 
time pieces, handbags, purses and sunglasses; real estate 
listing services; consulting services in the fields of curating of art 
and antiques in the nature of clocks, wall decorations, namely, 
advertising, animal art, charts, cityscapes, coats of arms, 
crosses, decorative art, decorative shelves, drawings, figurative 
art, frames, illustrations, maps, paintings, panels, photography, 
plaques, portraits, posters, prints , reliefs, seascapes, shadow 
boxes , signs, still-lifes, tapestries , tiles, wall art, wall brackets , 
wall cabinets , wall clocks , wall hooks, wall lighting, wall mirrors, 
wall sculptures , wall shelves, wallpaper, watercolors, paintings, 
storage cases, namely, apothecary cabinets, armoires, baker's 
racks, bar carts, bins, blanket chests, bookends, bookshelves, 
buffets, cabinets , canterburies, carts, chests, coat racks, 
commodes, consoles, corner cupboards, crates, credenzas, 
cubes, cupboards, desks, display cabinets, dressers, dressing 
tables, dry bars, easels, étagères, filing cabinets, hall trees, 
hampers, hat racks , hat stands, jewelry boxes, kitchen islands, 
kitchen storage, linen presses, luggage, magazine racks and 
stands, medicine cabinets, office storage, pedestals, racks, 
secretaries, shelves, sideboards, stands, storage baskets, 
storage benches, storage boxes, storage jars , storage lockers, 
trunks, umbrella stands, vitrines, wall cabinets, wall hooks, wall 
shelves, wardrobes, waste baskets, writing tables, fireplace 
mantels, lighting fixtures and floor coverings; consulting services, 
namely gallery services, in the field of collecting art, decorative 
art, furniture, furnishings, jewelry, wine, cars and boats; 
consulting services, namely gallery services, in the field of 
collecting collectibles, namely, decorative objects, namely, 
abstract sculptures, animal sculptures, ashtrays, bird cages, 
bookends, bottles, bronzes, busts, cachepots, candelabras, 
candle sconces, candlesticks, carriage clocks, carvings, cigar 
boxes, cigarette cases, clocks, decorative baskets, decorative 
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bowls, decorative boxes, decorative dishes, decorative plates, 
decorative trays, desk accessories, desk clocks, desk sets, door 
stops, figurative sculptures, figurines, garniture, grandfather 
clocks, heads, humidors, jardinières, jewelry boxes, letter 
openers, lighters, longcase clocks, mantel clocks, match strikers, 
mobiles, paperweights, perfume bottles, picture frames, pill 
boxes, planters, powder boxes, sculptures, sewing boxes, snuff 
boxes, table boxes, table clocks , tea caddies, tobacco boxes, 
torchères, travel clocks, urns, vanity items, vanity sets, vanity 
trays, vases, vessels, wall sculptures, writing boxes, sculptures, 
figurines, toys and games, namely, arcade games, ball games, 
board games, building toys, coin banks, costumes, dice, 
dollhouses, dolls, dominoes, educational toys, gambling chips, 
gambling games, game pieces, kaleidoscopes, marbles, 
mechanical banks, mechanical toys, miniatures, model animals, 
model cars, model planes, model ships, model trains, model 
trucks, pedal cars, play sets, playing cards, puppets, puzzles, 
rocking horses, stuffed toys, teddy bears, tile games, toy aircraft, 
toy cars, toy planes, toy ships, toy soldiers, toy trains, toy trucks, 
toy vehicles, video games, wind-up toys; consulting services, 
namely gallery services, in the field of collecting antiques, 
namely, wall decorations, namely, advertising, animal art, charts, 
cityscapes, coats of arms, crosses, decorative art, decorative 
shelves, drawings, figurative art, frames, illustrations, maps, 
paintings, panels, photography , plaques, portraits, posters , 
prints , reliefs, seascapes, shadow boxes, signs, still-lifes, 
tapestries, tiles, wall art, wall brackets, wall cabinets, wall clocks, 
wall hooks, wall lighting, wall mirrors, wall sculptures, wall 
shelves, wallpaper, watercolors, paintings, storage cases, 
namely, apothecary cabinets, armoires, baker's racks, bar carts, 
bins, blanket chests, bookends, bookshelves, buffets, cabinets , 
canterburies, carts, chests, coat racks, commodes, consoles, 
corner cupboards, crates, credenzas, cubes , cupboards, desks, 
display cabinets, dressers, dressing tables, dry bars, easels, 
étagères, filing cabinets, hall trees, hampers, hat racks, hat 
stands, jewelry boxes, kitchen islands, kitchen storage, linen 
presses, luggage, magazine racks and stands, medicine 
cabinets, office storage, pedestals, racks, secretaries, shelves, 
sideboards, stands, storage baskets, storage benches, storage 
boxes, storage jars , storage lockers, trunks, umbrella stands, 
vitrines, wall cabinets, wall hooks, wall shelves, wardrobes, 
waste baskets, writing tables, fireplace mantels, lighting fixtures 
and floor coverings; consulting services, namely gallery services, 
in the field of collecting fashion, namely, footwear, jewelry, time 
pieces, handbags, purses and sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en magasin et en ligne 
d'objets d'art, d'objets d'art décoratif, de mobilier, d'articles 
décoratifs, de bijoux, de vin, de voitures et de bateaux; services 
de vente au détail en magasin et en ligne d'objets de collection, 
nommément d'objets décoratifs, nommément de sculptures 
abstraites, de sculptures d'animaux, de cendriers, de cages à 
oiseaux, de serre-livres, de bouteilles, de bronzes, de bustes, de 
cache-pots, de candélabres, d'appliques, de chandeliers, de 
pendules de voyage, d'objets sculptés, de boîtes à cigares, 
d'étuis à cigarettes, d'horloges, de paniers décoratifs, de bols 
décoratifs, de boîtes décoratives, de vaisselle décorative, 
d'assiettes décoratives, de plateaux décoratifs, d'accessoires de 
bureau, de pendulettes de bureau, d'ensembles de bureau, de 
butoirs de porte, de sculptures figuratives, de figurines, 
d'ornements, d'horloges grand-père, de têtes, de boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, de jardinières, de coffrets 

à bijoux, de coupe-papier, de briquets, d'horloges de parquet, 
d'horloges de cheminée, de grattoirs à allumettes, de mobiles, 
de presse-papiers, de bouteilles à parfum, de cadres, de 
piluliers, de pots à fleurs, de boîtes à poudre, de sculptures, de 
boîtes à couture, de tabatières, de boîtes de table, d'horloges de 
table, de boîtes à thé, de boîtes à tabac, de lampes torchères, 
de réveils de voyage, d'urnes, d'articles de toilette, de 
nécessaires de toilette, de plateaux de commode, de vases, de 
récipients, de sculptures murales, de coffrets d'écriture, de 
sculptures, de figurines, de jouets et de jeux, nommément de 
jeux d'arcade, de jeux de balle, de ballon et de boule, de jeux de 
plateau, de jouets de construction, de tirelires, de costumes, de 
dés, de maisons de poupée, de poupées, de dominos, de jouets 
éducatifs, de jetons de jeu, de jeux de pari, de pièces de jeu, de 
kaléidoscopes, de billes, de tirelires mécaniques, de jouets 
mécaniques, d'objets miniatures, de modèles réduits d'animaux, 
de modèles réduits de voitures, de modèles réduits d'avions, de 
modèles réduits de navires, de modèles réduits de trains, de 
modèles réduits de camions, de voitures à pédales, d'ensembles 
de jeu, de cartes à jouer, de marionnettes, de casse-tête, de 
chevaux à bascule, de jouets rembourrés, d'oursons en peluche, 
de jeux de plateau à cases, d'aéronefs jouets, de voitures jouets, 
d'avions jouets, de navires jouets, de soldats jouets, de trains 
jouets, de camions jouets, de véhicules jouets, de jeux vidéo, de 
jouets à remonter; services de vente au détail en magasin et en 
ligne d'antiquités, nommément d'horloges, de décorations 
murales, nommément d'objets publicitaires, d'objets d'art en 
forme d'animaux, de schémas, de paysages urbains, d'armoiries, 
de croix, d'objets d'art décoratif, de tablettes décoratives, de 
dessins, d'objets d'art figuratif, de cadres, d'illustrations, de 
cartes géographiques, de peintures, de panneaux, de photos, de 
plaques, de portraits, d'affiches, de reproductions, de reliefs, de 
paysages marins, de boîtes-cadres, d'enseignes, de natures 
mortes, de tapisseries, de carreaux, de décorations murales, de 
supports muraux, d'armoires murales, d'horloges murales, de 
crochets muraux, de lampes murales, de miroirs muraux, de 
sculptures murales, d'étagères murales, de papier peint, 
d'aquarelles, de peintures, de boîtes de rangement, nommément 
d'armoires à pharmacie, d'armoires, de grilles à pâtisserie, de 
chariots-bars, de bacs, de bancs-coffres, de serre-livres, de 
bibliothèques, de buffets, d'armoires, de porte-musique, de 
chariots, de coffres, de portemanteaux, de commodes, de 
consoles, d'encoignures, de caisses, de crédences, de cubes, 
d'armoires, de bureaux, de vitrines, de commodes, de 
coiffeuses, de bars, de chevalets, d'étagères, de classeurs, de 
patères, de paniers, de supports à chapeaux, de porte-
chapeaux, de coffrets à bijoux, d'îlots de cuisine, d'articles de 
rangement pour la cuisine, d'armoires à linge, de bagagerie, de 
porte-revues, de pharmacies, d'articles de rangement pour le 
bureau, de socles, de supports, de secrétaires, de tablettes, de 
buffets, de supports, de paniers de rangement, de bancs de 
rangement, de boîtes de rangement, de bocaux, de casiers, de 
malles, de porte-parapluies, de vitrines, d'armoires murales, de 
crochets muraux, d'étagères murales, de garde-robes, de 
corbeilles à papier, de tables à écrire, de manteaux de 
cheminée, d'appareils d'éclairage et de revêtements de sol; 
services de vente au détail en magasin et en ligne d'articles de 
mode, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de 
bijoux, d'instruments d'horlogerie, de sacs à main, de porte-
monnaie et de lunettes de soleil; services d'approvisionnement, 
nommément achat et vente d'objets d'art, d'objets d'art décoratif, 
de mobilier, d'articles décoratifs, de bijoux, de vin, de voitures et 
de bateaux; services d'approvisionnement, nommément achat et 
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vente d'objets de collection, nommément d'objets décoratifs, 
nommément de sculptures abstraites, de sculptures d'animaux, 
de cendriers, de cages à oiseaux, de serre-livres, de bouteilles, 
de bronzes, de bustes, de cache-pots, de candélabres, 
d'appliques, de chandeliers, de pendules de voyage, d'objets 
sculptés, de boîtes à cigares, d'étuis à cigarettes, d'horloges, de 
paniers décoratifs, de bols décoratifs, de boîtes décoratives, de 
vaisselle décorative, d'assiettes décoratives, de plateaux 
décoratifs, d'accessoires de bureau, de pendulettes de bureau, 
d'ensembles de bureau, de butoirs de porte, de sculptures 
figuratives, de figurines, d'ornements, d'horloges grand-père, de 
têtes, de boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, de 
jardinières, de coffrets à bijoux, de coupe-papier, de briquets, 
d'horloges de parquet, d'horloges de cheminée, de grattoirs à 
allumettes, de mobiles, de presse-papiers, de bouteilles à 
parfum, de cadres, de piluliers, de pots à fleurs, de boîtes à 
poudre, de sculptures, de boîtes à couture, de tabatières, de 
boîtes de table, d'horloges de table, de boîtes à thé, de boîtes à 
tabac, de lampes torchères, de réveils de voyage, d'urnes, 
d'articles de toilette, de nécessaires de toilette, de plateaux de 
commode, de vases, de récipients, de sculptures murales, de 
coffrets d'écriture, de sculptures, de figurines, de jouets et de 
jeux, nommément de jeux d'arcade, de jeux de balle, de ballon 
et de boule, de jeux de plateau, de jouets de construction, de 
tirelires, de costumes, de dés, de maisons de poupée, de 
poupées, de dominos, de jouets éducatifs, de jetons de jeu, de 
jeux de pari, de pièces de jeu, de kaléidoscopes, de billes, de 
tirelires mécaniques, de jouets mécaniques, d'objets miniatures, 
de modèles réduits d'animaux, de modèles réduits de voitures, 
de modèles réduits d'avions, de modèles réduits de navires, de
modèles réduits de trains, de modèles réduits de camions, de 
voitures à pédales, d'ensembles de jeu, de cartes à jouer, de 
marionnettes, de casse-tête, de chevaux à bascule, de jouets 
rembourrés, d'oursons en peluche, de jeux de plateau à cases, 
d'aéronefs jouets, de voitures jouets, d'avions jouets, de navires 
jouets, de soldats jouets, de trains jouets, de camions jouets, de 
véhicules jouets, de jeux vidéo, de jouets à remonter; services 
d'approvisionnement, nommément achat et vente d'antiquités, à 
savoir d'horloges, de décorations murales, nommément d'objets 
publicitaires, d'objets d'art en forme d'animaux, de schémas, de 
paysages urbains, d'armoiries, de croix, d'objets d'art décoratif, 
de tablettes décoratives, de dessins, d'objets d'art figuratif, de 
cadres, d'illustrations, de cartes géographiques, de peintures, de 
panneaux, de photos, de plaques, de portraits, d'affiches, de 
reproductions, de reliefs, de paysages marins, de boîtes-cadres, 
d'enseignes, de natures mortes, de tapisseries, de carreaux, de 
décorations murales, de supports muraux, d'armoires murales, 
d'horloges murales, de crochets muraux, de lampes murales, de 
miroirs muraux, de sculptures murales, d'étagères murales, de 
papier peint, d'aquarelles, de peintures, de boîtes de rangement, 
nommément d'armoires à pharmacie, d'armoires, de grilles à 
pâtisserie, de chariots-bars, de bacs, de bancs-coffres, de serre-
livres, de bibliothèques, de buffets, d'armoires, de porte-
musique, de chariots, de coffres, de portemanteaux, de 
commodes, de consoles, d'encoignures, de caisses, de 
crédences, de cubes, d'armoires, de bureaux, de vitrines, de 
commodes, de coiffeuses, de bars, de chevalets, d'étagères, de 
classeurs, de patères, de paniers, de supports à chapeaux, de 
porte-chapeaux, de coffrets à bijoux, d'îlots de cuisine, d'articles 
de rangement pour la cuisine, d'armoires à linge, de bagagerie, 
de porte-revues, de pharmacies, d'articles de rangement pour le 
bureau, de socles, de supports, de secrétaires, de tablettes, de 
buffets, de supports, de paniers de rangement, de bancs de 

rangement, de boîtes de rangement, de bocaux, de casiers, de 
malles, de porte-parapluies, de vitrines, d'armoires murales, de 
crochets muraux, d'étagères murales, de garde-robes, de 
corbeilles à papier, de tables à écrire, de manteaux de 
cheminée, d'appareils d'éclairage et de revêtements de sol; 
services d'approvisionnement, nommément achat et vente 
d'articles de mode, nommément de vêtements, d'articles 
chaussants, de bijoux, d'instruments d'horlogerie, de sacs à 
main, de porte-monnaie et de lunettes de soleil; services de 
consultation dans les domaines du marketing, de l'achat et de la 
vente d'objets d'art, d'objets d'art décoratif, de mobilier, d'articles 
décoratifs, de bijoux, de vin, de voitures et de bateaux; services 
de consultation dans les domaines du marketing, de l'achat et de 
la vente d'objets de collection, nommément d'objets décoratifs, 
nommément de sculptures abstraites, de sculptures d'animaux, 
de cendriers, de cages à oiseaux, de serre-livres, de bouteilles, 
de bronzes, de bustes, de cache-pots, de candélabres, 
d'appliques, de chandeliers, de pendules de voyage, d'objets 
sculptés, de boîtes à cigares, d'étuis à cigarettes, d'horloges, de 
paniers décoratifs, de bols décoratifs, de boîtes décoratives, de 
vaisselle décorative, d'assiettes décoratives, de plateaux 
décoratifs, d'accessoires de bureau, de pendulettes de bureau, 
d'ensembles de bureau, de butoirs de porte, de sculptures 
figuratives, de figurines, d'ornements, d'horloges grand-père, de 
têtes, de boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, de 
jardinières, de coffrets à bijoux, de coupe-papier, de briquets, 
d'horloges de parquet, d'horloges de cheminée, de grattoirs à 
allumettes, de mobiles, de presse-papiers, de bouteilles à 
parfum, de cadres, de piluliers, de pots à fleurs, de boîtes à 
poudre, de sculptures, de boîtes à couture, de tabatières, de 
boîtes de table, d'horloges de table, de boîtes à thé, de boîtes à 
tabac, de lampes torchères, de réveils de voyage, d'urnes, 
d'articles de toilette, de nécessaires de toilette, de plateaux de 
commode, de vases, de récipients, de sculptures murales, de 
coffrets d'écriture, de sculptures, de figurines, de jouets et de 
jeux, nommément de jeux d'arcade, de jeux de balle, de ballon 
et de boule, de jeux de plateau, de jouets de construction, de 
tirelires, de costumes, de dés, de maisons de poupée, de 
poupées, de dominos, de jouets éducatifs, de jetons de jeu, de 
jeux de pari, de pièces de jeu, de kaléidoscopes, de billes, de 
tirelires mécaniques, de jouets mécaniques, d'objets miniatures, 
de modèles réduits d'animaux, de modèles réduits de voitures, 
de modèles réduits d'avions, de modèles réduits de navires, de 
modèles réduits de trains, de modèles réduits de camions, de 
voitures à pédales, d'ensembles de jeu, de cartes à jouer, de 
marionnettes, de casse-tête, de chevaux à bascule, de jouets 
rembourrés, d'oursons en peluche, de jeux de plateau à cases, 
d'aéronefs jouets, de voitures jouets, d'avions jouets, de navires 
jouets, de soldats jouets, de trains jouets, de camions jouets, de 
véhicules jouets, de jeux vidéo, de jouets à remonter; services 
de consultation dans les domaines du marketing, de l'achat et de 
la vente d'antiquités, nommément de décorations murales, 
nommément d'objets publicitaires, d'objets d'art en forme 
d'animaux, de schémas, de paysages urbains, d'armoiries, de 
croix, d'objets d'art décoratif, de tablettes décoratives, de 
dessins, d'objets d'art figuratif, de cadres, d'illustrations, de 
cartes géographiques, de peintures, de panneaux, de photos, de 
plaques, de portraits, d'affiches, de reproductions, de reliefs, de 
paysages marins, de boîtes-cadres, d'enseignes, de natures 
mortes, de tapisseries, de carreaux, de décorations murales, de 
supports muraux, d'armoires murales, d'horloges murales, de 
crochets muraux, de lampes murales, de miroirs muraux, de 
sculptures murales, d'étagères murales, de papier peint, 
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d'aquarelles, de peintures, de boîtes de rangement, nommément 
d'armoires à pharmacie, d'armoires, de grilles à pâtisserie, de 
chariots-bars, de bacs, de bancs-coffres, de serre-livres, de 
bibliothèques, de buffets, d'armoires, de porte-musique, de 
chariots, de coffres, de portemanteaux, de commodes, de 
consoles, d'encoignures, de caisses, de crédences, de cubes, 
d'armoires, de bureaux, de vitrines, de commodes, de 
coiffeuses, de bars, de chevalets, d'étagères, de classeurs, de 
patères, de paniers, de supports à chapeaux, de porte-
chapeaux, de coffrets à bijoux, d'îlots de cuisine, d'articles de 
rangement pour la cuisine, d'armoires à linge, de bagagerie, de
porte-revues, d'armoires à pharmacie, d'articles de rangement 
pour le bureau, de socles, de supports, de secrétaires, de 
tablettes, de buffets, de supports, de paniers de rangement, de 
bancs de rangement, de boîtes de rangement, de bocaux, de 
casiers, de malles, de porte-parapluies, de vitrines, d'armoires 
murales, de crochets muraux, d'étagères murales, de garde-
robes, de corbeilles à papier, de tables à écrire, de manteaux de 
cheminée, d'appareils d'éclairage et de revêtements de sol; 
services de consultation dans les domaines du marketing, de 
l'achat et de la vente d'articles de mode, nommément de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, d'instruments 
d'horlogerie, de sacs à main, de porte-monnaie et de lunettes de 
soleil; services de consultation, nommément évaluation dans le 
domaine de la collection d'objets d'art, d'objets d'art décoratif, de 
mobilier, d'articles décoratifs, de bijoux, de vin, de voitures et de 
bateaux; services de consultation, nommément évaluation dans 
le domaine de la collection d'objets de collection, nommément 
d'objets décoratifs, nommément de sculptures abstraites, de 
sculptures d'animaux, de cendriers, de cages à oiseaux, de 
serre-livres, de bouteilles, de bronzes, de bustes, de cache-pots, 
de candélabres, d'appliques, de chandeliers, de pendules de 
voyage, de objets sculptés, de boîtes à cigares, d'étuis à 
cigarettes, d'horloges, de paniers décoratifs, de bols décoratifs, 
de boîtes décoratives, de vaisselle décorative, d'assiettes 
décoratives, de plateaux décoratifs, d'accessoires de bureau, de 
pendulettes de bureau, d'ensembles de bureau, de butoirs de 
porte, de sculptures figuratives, de figurines, d'ornements, 
d'horloges grand-père, de têtes, de boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur, de jardinières, de coffrets à bijoux, de 
coupe-papier, de briquets, d'horloges de parquet, d'horloges de 
cheminée, de grattoirs à allumettes, de mobiles, de presse-
papiers, de bouteilles à parfum, de cadres, de piluliers, de pots à 
fleurs, de boîtes à poudre, de sculptures, de boîtes à couture, de 
tabatières, de boîtes de table, d'horloges de table, de boîtes à 
thé, de boîtes à tabac, de lampes torchères, de réveils de 
voyage, d'urnes, d'articles de toilette, de nécessaires de toilette, 
de plateaux de commode, de vases, de récipients, de sculptures 
murales, de coffrets d'écriture, de sculptures, de figurines, de 
jouets et de jeux, nommément de jeux d'arcade, de jeux de 
balle, de ballon et de boule, de jeux de plateau, de jouets de 
construction, de tirelires, de costumes, de dés, de maisons de 
poupée, de poupées, de dominos, de jouets éducatifs, de jetons 
de jeu, de jeux de pari, de pièces de jeu, de kaléidoscopes, de 
billes, de tirelires mécaniques, de jouets mécaniques, d'objets 
miniatures, de modèles réduits d'animaux, de modèles réduits 
de voitures, de modèles réduits d'avions, de modèles réduits de 
navires, de modèles réduits de trains, de modèles réduits de 
camions, de voitures à pédales, d'ensembles de jeu, de cartes à 
jouer, de marionnettes, de casse-tête, de chevaux à bascule, de 
jouets rembourrés, d'oursons en peluche, de jeux de plateau à 
cases, d'aéronefs jouets, de voitures jouets, d'avions jouets, de 
navires jouets, de soldats jouets, de trains jouets, de camions 

jouets, de véhicules jouets, de jeux vidéo, de jouets à remonter; 
services de consultation, nommément évaluation dans le 
domaine de la collection d'antiquités, nommément d'horloges, de 
décorations murales, nommément d'objets publicitaires, d'objets 
d'art en forme d'animaux, de schémas, de paysages urbains, 
d'armoiries, de croix, d'objets d'art décoratif, de tablettes 
décoratives, de dessins, d'objets d'art figuratif, de cadres, 
d'illustrations, de cartes géographiques, de peintures, de 
panneaux, de photos, de plaques, de portraits, d'affiches, de 
reproductions, de reliefs, de paysages marins, de boîtes-cadres, 
d'enseignes, de natures mortes, de tapisseries, de carreaux, de 
décorations murales, de supports muraux, d'armoires murales, 
d'horloges murales, de crochets muraux, de lampes murales, de 
miroirs muraux, de sculptures murales, d'étagères murales, de 
papier peint, d'aquarelles, de peintures, de boîtes de rangement, 
nommément d'armoires à pharmacie, d'armoires, de grilles à 
pâtisserie, de chariots-bars, de bacs, de bancs-coffres, de serre-
livres, de bibliothèques, de buffets, d'armoires, de porte-
musique, de chariots, de coffres, de portemanteaux, de 
commodes, de consoles, d'encoignures, de caisses, de 
crédences, de cubes, d'armoires, de bureaux, de vitrines, de 
commodes, de coiffeuses, de bars, de chevalets, d'étagères, de 
classeurs, de patères, de paniers, de supports à chapeaux, de 
porte-chapeaux, de coffrets à bijoux, d'îlots de cuisine, d'articles 
de rangement pour la cuisine, d'armoires à linge, de bagagerie, 
de porte-revues, de pharmacies, d'articles de rangement pour le 
bureau, de socles, de supports, de secrétaires, de tablettes, de 
buffets, de supports, de paniers de rangement, de bancs de 
rangement, de boîtes de rangement, de bocaux, de casiers, de 
malles, de porte-parapluies, de vitrines, d'armoires murales, de 
crochets muraux, d'étagères murales, de garde-robes, de 
corbeilles à papier, de tables à écrire, de manteaux de 
cheminée, d'appareils d'éclairage et de revêtements de sol; 
services de consultation, nommément évaluation dans le 
domaine de la collection d'articles de mode, nommément de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, d'instruments 
d'horlogerie, de sacs à main, de porte-monnaie et de lunettes de 
soleil; services de fiches descriptives immobilières; services de 
consultation dans le domaine de la conservation d'objets d'art et 
d'antiquités, à savoir d'horloges, de décorations murales, 
nommément d'objets publicitaires, d'objets d'art en forme 
d'animaux, de schémas, de paysages urbains, d'armoiries, de 
croix, d'objets d'art décoratif, de tablettes décoratives, de 
dessins, d'objets d'art figuratif, de cadres, d'illustrations, de 
cartes géographiques, de peintures, de panneaux, de photos, de 
plaques, de portraits, d'affiches, de reproductions, de reliefs, de 
paysages marins, de boîtes-cadres, d'enseignes, de natures 
mortes, de tapisseries, de carreaux, de décorations murales, de 
supports muraux, d'armoires murales, d'horloges murales, de 
crochets muraux, de lampes murales, de miroirs muraux, de 
sculptures murales, d'étagères murales, de papier peint, 
d'aquarelles, de peintures, de boîtes de rangement, nommément 
d'armoires à pharmacie, d'armoires, de grilles à pâtisserie, de 
chariots-bars, de bacs, de bancs-coffres, de serre-livres, de 
bibliothèques, de buffets, d'armoires, de porte-musique, de 
chariots, de coffres, de portemanteaux, de commodes, de 
consoles, d'encoignures, de caisses, de crédences, de cubes, 
d'armoires, de bureaux, de vitrines, de commodes, de 
coiffeuses, de bars, de chevalets, d'étagères, de classeurs, de 
patères, de paniers, de supports à chapeaux, de porte-
chapeaux, de coffrets à bijoux, d'îlots de cuisine, d'articles de 
rangement pour la cuisine, d'armoires à linge, de bagagerie, de 
porte-revues, de pharmacies, d'articles de rangement pour le 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 91 June 10, 2015

bureau, de socles, de supports, de secrétaires, de tablettes, de 
buffets, de supports, de paniers de rangement, de bancs de 
rangement, de boîtes de rangement, de bocaux, de casiers, de 
malles, de porte-parapluies, de vitrines, d'armoires murales, de 
crochets muraux, d'étagères murales, de garde-robes, de 
corbeilles à papier, de tables à écrire, de manteaux de 
cheminée, d'appareils d'éclairage et de revêtements de sol; 
services de consultation, nommément services de galerie dans 
le domaine de la collection d'objets d'art, d'objets d'art décoratif, 
de mobilier, d'articles décoratifs, de bijoux, de vin, de voitures et 
de bateaux; services de consultation, nommément services de 
galerie dans le domaine de la collection d'objets de collection, 
nommément d'objets décoratifs, nommément de sculptures 
abstraites, de sculptures d'animaux, de cendriers, de cages à 
oiseaux, de serre-livres, de bouteilles, de bronzes, de bustes, de 
cache-pots, de candélabres, d'appliques, de chandeliers, de 
pendules de voyage, d'objets sculptés, de boîtes à cigares, 
d'étuis à cigarettes, d'horloges, de paniers décoratifs, de bols 
décoratifs, de boîtes décoratives, de vaisselle décorative, 
d'assiettes décoratives, de plateaux décoratifs, d'accessoires de 
bureau, de pendulettes de bureau, d'ensembles de bureau, de 
butoirs de porte, de sculptures figuratives, de figurines, 
d'ornements, d'horloges grand-père, de têtes, de boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, de jardinières, de coffrets 
à bijoux, de coupe-papier, de briquets, d'horloges de parquet, 
d'horloges de cheminée, de grattoirs à allumettes, de mobiles, 
de presse-papiers, de bouteilles à parfum, de cadres, de 
piluliers, de pots à fleurs, de boîtes à poudre, de sculptures, de 
boîtes à couture, de tabatières, de boîtes de table, d'horloges de 
table, de boîtes à thé, de boîtes à tabac, de lampes torchères, 
de réveils de voyage, d'urnes, d'articles de toilette, de 
nécessaires de toilette, de plateaux de commode, de vases, de 
récipients, de sculptures murales, de coffrets d'écriture, de 
sculptures, de figurines, de jouets et de jeux, nommément de 
jeux d'arcade, de jeux de balle, de ballon et de boule, de jeux de 
plateau, de jouets de construction, de tirelires, de costumes, de 
dés, de maisons de poupée, de poupées, de dominos, de jouets 
éducatifs, de jetons de jeu, de jeux de pari, de pièces de jeu, de 
kaléidoscopes, de billes, de tirelires mécaniques, de jouets 
mécaniques, d'objets miniatures, de modèles réduits d'animaux, 
de modèles réduits de voitures, de modèles réduits d'avions, de 
modèles réduits de navires, de modèles réduits de trains, de 
modèles réduits de camions, de voitures à pédales, d'ensembles 
de jeu, de cartes à jouer, de marionnettes, de casse-tête, de 
chevaux à bascule, de jouets rembourrés, d'oursons en peluche, 
de jeux de plateau à cases, d'aéronefs jouets, de voitures jouets, 
d'avions jouets, de navires jouets, de soldats jouets, de trains 
jouets, de camions jouets, de véhicules jouets, de jeux vidéo, de 
jouets à remonter; services de consultation, nommément 
services de galerie dans le domaine de la collection d'antiquités, 
nommément de décorations murales, nommément d'objets 
publicitaires, d'objets d'art en forme d'animaux, de schémas, de 
paysages urbains, d'armoiries, de croix, d'objets d'art décoratif, 
de tablettes décoratives, de dessins, d'objets d'art figuratif, de 
cadres, d'illustrations, de cartes géographiques, de peintures, de 
panneaux, de photos, de plaques, de portraits, d'affiches, de 
reproductions, de reliefs, de paysages marins, de boîtes-cadres, 
d'enseignes, de natures mortes, de tapisseries, de carreaux, de 
décorations murales, de supports muraux, d'armoires murales, 
d'horloges murales, de crochets muraux, de lampes murales, de 
miroirs muraux, de sculptures murales, d'étagères murales, de 
papier peint, d'aquarelles, de peintures, de boîtes de rangement, 
nommément d'armoires à pharmacie, d'armoires, de grilles à 

pâtisserie, de chariots-bars, de bacs, de bancs-coffres, de serre-
livres, de bibliothèques, de buffets, d'armoires, de porte-
musique, de chariots, de coffres, de portemanteaux, de 
commodes, de consoles, d'encoignures, de caisses, de 
crédences, de cubes, d'armoires, de bureaux, de vitrines, de 
commodes, de coiffeuses, de bars, de chevalets, d'étagères, de 
classeurs, de patères, de paniers, de supports à chapeaux, de 
porte-chapeaux, de coffrets à bijoux, d'îlots de cuisine, d'articles 
de rangement pour la cuisine, d'armoires à linge, de bagagerie, 
de porte-revues, de pharmacies, d'articles de rangement pour le 
bureau, de socles, de supports, de secrétaires, de tablettes, de 
buffets, de supports, de paniers de rangement, de bancs de 
rangement, de boîtes de rangement, de bocaux, de casiers, de 
malles, de porte-parapluies, de vitrines, d'armoires murales, de 
crochets muraux, d'étagères murales, de garde-robes, de 
corbeilles à papier, de tables à écrire, de manteaux de 
cheminée, d'appareils d'éclairage et de revêtements de sol; 
services de consultation, nommément services de galerie dans 
le domaine de la collection d'articles de mode, nommément 
d'articles chaussants, de bijoux, d'instruments d'horlogerie, de 
sacs à main, de porte-monnaie et de lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,340. 2013/03/28. Kadokawa Games, Ltd., 13-3, Fujimi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DEMONGAZE
GOODS: Downloadable game programs for use with video game 
machines for commercial use; downloadable game software for 
use with video game machines for commercial use; game 
programs for use with video game machines for commercial use; 
game software for use with video game machines for commercial 
use; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, 
magnetic discs, optical discs, cartridges, cassettes, digital
recording media, namely audio discs, videodiscs and digital disc 
drives, and magnetic data carriers recorded with game programs 
for use with video game machines for commercial use; electronic 
circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, 
optical discs, cartridges, cassettes, digital recording media, 
namely audio discs, videodiscs and digital disc drives, and 
magnetic data carriers recorded with game software for use with 
video game machines for commercial use; other video game 
machines for commercial use; straps for mobile phone; 
downloadable game programs for use with computer; 
downloadable game software for use with computer; game 
programs for use with computer; game software for use with 
computer; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, 
magnetic discs, optical discs, cartridges, cassettes, digital 
recording media, namely audio discs, videodiscs and digital disc 
drives, and magnetic data carriers recorded with game programs 
for use with computer; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, 
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges, 
cassettes, digital recording media, namely audio discs, 
videodiscs and digital disc drives, and magnetic data carriers 
recorded with game software for use with computer; 
downloadable game programs for use with mobile phone; 
downloadable game software for use with mobile phone; game 
programs for use with mobile phone; game software for use with 
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mobile phone; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic 
tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges, cassettes, digital 
recording media, namely audio discs, videodiscs and digital disc 
drives, and magnetic data carriers recorded with game programs 
for use with mobile phone; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, 
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges, 
cassettes, digital recording media, namely audio discs, 
videodiscs and digital disc drives, and magnetic data carriers 
recorded with game software for use with mobile phone; 
downloadable game programs for use with video game 
machines for domestic use; downloadable game software for use 
with video game machines for domestic use; game programs for 
use with video game machines for domestic use; game software 
for use with video game machines for domestic use; electronic 
circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, 
optical discs, cartridges, cassettes, digital recording media, 
namely audio discs, videodiscs and digital disc drives, and 
magnetic data carriers recorded with game programs for use 
with video game machines for domestic use; electronic circuit, 
CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, 
cartridges, cassettes, digital recording media, namely audio 
discs, videodiscs and digital disc drives, and magnetic data 
carriers recorded with game software for use with video game 
machines for domestic use; other video games for domestic use; 
downloadable game programs for use with portable game 
consoles including hand-held games; downloadable game 
software for use with portable game consoles including hand-
held games; game programs for use with portable game 
consoles including hand-held games; game software for use with 
portable game consoles including hand-held games; electronic 
circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, 
optical discs, cartridges, cassettes, digital recording media, 
namely audio discs, videodiscs and digital disc drives, and 
magnetic data carriers recorded with game programs for use 
with portable game consoles including hand-held games; 
electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic 
discs, optical discs, cartridges, cassettes, digital recording 
media, namely audio discs, videodiscs and digital disc drives, 
and magnetic data carriers recorded with game software for use 
with portable game consoles including hand-held games; 
phonograph records; electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, 
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges, 
cassettes, digital recording media, namely audio discs, 
videodiscs and digital disc drives, and magnetic data carriers 
recorded with music and sound; metronomes; downloadable 
music files; exposed cinematographic films; exposed slide films; 
slide film mounts; downloadable image files; video discs, 
videotapes, CD-ROMs, DVDs, digital recording media, namely 
audio discs, videodiscs and digital disc drives, and magnetic 
data carriers recorded with animated images, still images and 
movies; electronic publications, namely, magazines, 
newspapers, manuals and novels in the field of entertainment 
including computer games; downloadable music and sound; 
downloadable animated and still images; downloadable video 
game programs. Priority Filing Date: March 26, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-21866 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes de jeux téléchargeables pour 
utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage commercial; 
logiciels de jeux téléchargeables pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo à usage commercial; programmes de 
jeux pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage 

commercial; logiciels de jeux pour utilisation avec des appareils 
de jeux vidéo à usage commercial; circuits électroniques, CD-
ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, 
disques optiques, cartouches, cassettes, supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques audio, 
disques vidéo et lecteurs de disques numériques, ainsi que 
supports de données magnétiques contenant des programmes 
de jeux pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage 
commercial; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes, supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disques 
numériques, ainsi que supports de données magnétiques 
contenant des logiciels de jeux pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo à usage commercial; autres appareils de 
jeux vidéo à usage commercial; dragonnes pour téléphones 
mobiles; programmes de jeux téléchargeables pour utilisation 
avec des ordinateurs; logiciels de jeux téléchargeables pour 
utilisation avec des ordinateurs; programmes de jeux pour 
utilisation avec des ordinateurs; logiciels de jeux pour utilisation 
avec des ordinateurs; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes, supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disques 
numériques, ainsi que supports de données magnétiques 
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des 
ordinateurs; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes, supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disques 
numériques, ainsi que supports de données magnétiques 
contenant des logiciels de jeux pour utilisation avec des 
ordinateurs; programmes de jeux téléchargeables pour utilisation 
avec des téléphones mobiles; logiciels de jeux téléchargeables 
pour utilisation avec des téléphones mobiles; programmes de 
jeux pour utilisation avec des téléphones mobiles; logiciels de 
jeux pour utilisation avec des téléphones mobiles; circuits 
électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes, supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques audio, 
disques vidéo et lecteurs de disques numériques, ainsi que 
supports de données magnétiques contenant des programmes 
de jeux pour utilisation avec des téléphones mobiles; circuits 
électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes, supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques audio, 
disques vidéo et lecteurs de disques numériques, ainsi que 
supports de données magnétiques contenant des logiciels de 
jeux pour utilisation avec des téléphones mobiles; programmes 
de jeux téléchargeables pour utilisation avec des appareils de 
jeux vidéo à usage domestique; logiciels de jeux téléchargeables 
pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage 
domestique; programmes de jeux pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo à usage domestique; logiciels de jeux 
pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage 
domestique; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes, supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disques 
numériques, ainsi que supports de données magnétiques 
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des 
appareils de jeux vidéo à usage domestique; circuits 
électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
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magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes, supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques audio, 
disques vidéo et lecteurs de disques numériques, ainsi que 
supports de données magnétiques contenant des logiciels de 
jeux pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage 
domestique; autres jeux vidéo à usage domestique; programmes 
de jeux téléchargeables pour utilisation avec des consoles de 
jeux de poche, y compris des jeux de poche; logiciels de jeux 
téléchargeables pour utilisation avec des consoles de jeux de 
poche, y compris des jeux de poche; programmes de jeux pour 
utilisation avec des consoles de jeux de poche, y compris des 
jeux de poche; logiciels de jeux pour utilisation avec des 
consoles de jeux de poche, y compris des jeux de poche; circuits 
électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes, supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques audio, 
disques vidéo et lecteurs de disques numériques, ainsi que 
supports de données magnétiques contenant des programmes 
de jeux pour utilisation avec des consoles de jeux de poche, y 
compris des jeux de poche; circuits électroniques, CD-ROM, 
DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches, cassettes, supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques audio, disques vidéo et 
lecteurs de disques numériques, ainsi que supports de données 
magnétiques contenant des logiciels de jeux pour utilisation avec 
des consoles de jeux de poche, y compris des jeux de poche; 
microsillons; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches, cassettes, supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques audio, disques vidéo et lecteurs de disques 
numériques, ainsi que supports de données magnétiques 
contenant de la musique et des sons; métronomes; fichiers de 
musique téléchargeables; pellicules cinématographiques 
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables; disques vidéo, 
cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques audio, disques vidéo et 
lecteurs de disques numériques, ainsi que supports de données 
magnétiques contenant des images animées, des images fixes 
et des films; publications électroniques, nommément magazines, 
journaux, guides d'utilisation et romans dans le domaine du 
divertissement, y compris des jeux informatiques; musique et 
sons téléchargeables; images animées et fixes téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables. Date de priorité de 
production: 26 mars 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
21866 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,433. 2013/03/28. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, Washington 99201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Bathroom tissue. Priority Filing Date: October 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/753,089 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2014 under No. 
4,593,486 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Papier hygiénique. Date de priorité de production: 
12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/753,089 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 août 2014 sous le No. 4,593,486 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,620,765. 2013/04/02. U.S. Micro Corporation, Suite 160 7000 
Highlands Parkway, Smryna, Georgia 30082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

U.S. MICRO
SERVICES: (1) Electronic catalog services provided by means 
of a web site and retail telephone ordering services, in the field of 
refurbished computers. (2) Recycling services, namely, collection 
of computer and electronics equipment, processing of computer 
and electronics equipment to remove all data and information of 
pr ior  owner, and responsible reselling of computer and 
electronics equipment and component parts of computer and 
electronics equipment; technology services, namely, onsite data 
sanitization of computer and electronics equipment, and reselling 
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or de-manufacturing of sanitized computer and electronics 
equipment; refurbishing and re-selling used computer and 
electronics equipment; providing audit reports certifying the 
sanitization and disposition of used computer and electronics 
equipment; and charitable services, namely, providing charitable 
donation programs for refurbished computer and electronics 
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 22, 2005 under No. 2934878 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 10, 2013 under No. 
4,446,068 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de catalogue électronique sur site Web 
et services de commande téléphonique au détail dans le 
domaine des ordinateurs remis à neuf. (2) Services de 
recyclage, nommément collecte d'équipement informatique et 
électronique, traitement d'équipement informatique et 
électronique pour en supprimer toutes les données et 
l'information du dernier propriétaire ainsi que revente 
responsable d'équipement informatique et électronique et de 
composants d'équipement informatique et électronique; services 
technologiques, nommément nettoyage d'équipement 
informatique et électronique sur place ainsi que revente ou 
défabrication d'équipement informatique et électronique nettoyé; 
remise à neuf et revente d'équipement informatique et 
électronique d'occasion; offre de rapports de vérification 
certifiant le nettoyage et l'élimination d'équipement informatique 
et électronique d'occasion; services de bienfaisance, 
nommément offre de programmes de dons de bienfaisance pour 
l'équipement informatique et électronique remis à neuf. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 mars 2005 sous le No. 2934878 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 
sous le No. 4,446,068 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,360. 2013/04/05. Invitae Corporation, 458 Brannan Street, 
San Francisco, California  94107, 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

INVITAE
GOODS: Computer software programs for analyzing, storing, 
querying and computing biological sequence data, for use in the 
fields of bioinformatics and biotechnologies. SERVICES: (1) 
Genomic and bioinformatics testing, namely, genetic testing for 
medical research and scientific research purposes; providing 
medical research and scientific research information in the field 
of molecular genetics; DNA analysis and screening for scientific 
research purposes; compiling data for research purposes in the 
field of medical science and medical consultancy for use in 
connection with diagnostic testing; DNA analysis services; DNA 
screening for scientific research purposes; genetic mapping for 
scientific purposes; providing information in the field of disease 
classification for use in connection with diagnostic testing . (2) 
Diagnostic services in the field of medicine; medical testing for 
diagnosis of diseases for use in connection with diagnostic 

testing; genomic and bioinformatics testing, namely, genetic 
testing for medical diagnostic and treatment purposes; DNA 
screening for medical diagnostic and treatment purposes; DNA 
analysis and screening for medical diagnostic and treatment 
purposes; DNA screening for medical purposes; consulting 
services in the field of genomics and biological sequence 
processing and analysis for medical diagnosis and treatment 
purposes; providing medical information for the purposes of 
medical diagnosis and treatment in the field of molecular 
genetics. (3) Genomic and bioinformatics testing, namely, 
genetic testing for medical research and scientific research 
purposes; providing medical research and scientific research 
information in the field of molecular genetics; consulting services 
in the field of genomics and biological sequence processing and 
analysis for scientific research and medical research purposes; 
development of new technology for others in the field of 
molecular genetics; DNA analysis and screening for scientific 
research purposes; compiling data for research purposes in the 
field of medical science and medical consultancy; DNA analysis 
services; DNA screening for scientific research purposes; 
genetic mapping for scientific purposes; Providing information in 
the field of disease classification. (4) Diagnostic services in the 
field of medicine; medical testing for diagnosis of diseases; 
genomic and bioinformatics testing, namely, genetic testing for 
medical diagnostic and treatment purposes; DNA screening for 
medical diagnostic and treatment purposes; DNA analysis and 
screening for medical diagnostic and treatment purposes; DNA 
screening for medical purposes; consulting services in the field 
of genomics and biological sequence processing and analysis for 
medical diagnosis and treatment purposes; providing medical 
information for the purposes of medical diagnosis and treatment 
in the field of molecular genetics. Priority Filing Date: October 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/746791 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2015 under 
No. 4,689,354 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on goods and on services (3), (4).

PRODUITS: Programmes logiciels informatiques pour l'analyse, 
le stockage, l'interrogation et l'informatisation de séquences de 
données biologiques, pour utilisation dans les domaines de la 
bio-informatique et des biotechnologies. SERVICES: (1) Tests 
génomiques et bio-informatiques, nommément tests génétiques 
à des fins de recherche médicale et de recherche scientifique; 
diffusion d'information sur la recherche médicale et la recherche 
scientifique dans le domaine de la génétique moléculaire; 
analyse d'ADN et dépistage génétique à des fins de recherche 
scientifique; compilation de données à des fins de recherche 
dans les domaines de la science médicale et de la consultation 
médicale pour utilisation relativement à des tests diagnostiques; 
services d'analyse d'ADN; dépistage génétique pour la 
recherche scientifique; cartographie génétique à des fins 
scientifiques; diffusion d'information dans le domaine de la 
classification des maladies pour utilisation relativement à des 
tests diagnostiques. (2) Services de diagnostic dans le domaine 
de la médecine; essais médicaux pour le diagnostic de maladies 
pour utilisation relativement à des tests diagnostiques; essais 
génomiques et bio-informatiques, nommément tests génétiques 
à des fins de diagnostic et de traitement médicaux; dépistage 
génétique à des fins de diagnostic et de traitement médicaux; 
analyse d'ADN et dépistage génétique à des fins de diagnostic 
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et de traitement médicaux; dépistage génétique à des fins 
médicales; services de consultation dans les domaines de la 
génomique ainsi que du traitement et de l'analyse de séquences 
biologiques à des fins de diagnostic et de traitement médicaux; 
diffusion d'information médicale à des fins de diagnostic et de 
traitement médicaux dans le domaine de la génétique 
moléculaire. (3) Tests génomiques et bio-informatiques, 
nommément tests génétiques à des fins de recherche médicale 
et de recherche scientifique; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et la recherche scientifique dans le domaine 
de la génétique moléculaire; services de consultation dans les 
domaines de la génomique ainsi que du traitement et de 
l'analyse de séquences biologiques à des fins de recherche 
scientifique et de recherche médicale; développement de 
nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine de la 
génétique moléculaire; analyse d'ADN et dépistage génétique à 
des fins de recherche scientifique; compilation de données à des 
fins de recherche dans le domaine de la science médicale et des 
services de conseils médicaux; services d'analyse d'ADN; 
dépistage génétique pour la recherche scientifique; cartographie 
génétique à des fins scientifiques; diffusion d'information dans le 
domaine de la classification des maladies. (4) Services de 
diagnostic dans le domaine de la médecine; essais médicaux 
pour le diagnostic de maladies; essais génomiques et bio-
informatiques, nommément tests génétiques à des fins de 
diagnostic et de traitement médicaux; dépistage génétique à des 
fins de diagnostic et de traitement médicaux; analyse d'ADN et 
dépistage génétique à des fins de diagnostic et de traitement 
médicaux; dépistage génétique à des fins médicales; services de 
consultation dans les domaines de la génomique ainsi que du 
traitement et de l'analyse de séquences biologiques à des fins 
de diagnostic et de traitement médicaux; diffusion d'information 
médicale à des fins de diagnostic et de traitement médicaux 
dans le domaine de la génétique moléculaire. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/746791 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,689,354 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (3), (4).

1,621,371. 2013/04/05. Angela Marzo, 5375 Ave Notre Dame de 
Grace, Apt 201, Montreal, QUEBEC H4A 1L2

Servici.0
SERVICES: Training and consulting services in the field of 
customer services and customer relations. Consulting services to 
companies in the field of customer services and customer 
relations; business administration in the field of customer 
services and customer relations; consultancy to companies in 
the field of customer services and customer relations; training, 
seminars and workshops in the field of customer services and 
customer relations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation et de consultation dans les 
domaines du service à la clientèle et des relations avec les 
clients. Services de consultation aux entreprises dans les 
domaines du service à la clientèle et des relations avec les 
clients; administration des affaires dans les domaines du service 

à la clientèle et des relations avec les clients; consultation aux 
entreprises dans les domaines du service à la clientèle et des 
relations avec les clients; formation, conférences et ateliers dans 
les domaines du service à la clientèle et des relations avec les 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,373. 2013/04/05. Angela Marzo, 5375 Av Notre Dame de 
Grace, Apt 201, Montreal, QUEBEC H4A 1L2

Talent.0
GOODS: Talent management application software for the 
administration of job descriptions, competencies, performance 
management, succession planning, organizational chart, career 
planning, executive coaching, and e-learning. SERVICES:
Training and consulting services in the fields of talent 
management, talent retention, performance management, 
succession planning, career planning, development needs 
assessments. Consulting services to companies in the fields of 
talent management, talent retention, performance management, 
succession planning, career planning, development needs 
assessments; business administration in the fields of talent 
management, talent retention, performance management, 
succession planning, career planning, development needs 
assessments; training, seminars and workshops in the fields of 
talent management, talent retention, performance management, 
succession planning, career planning, development needs 
assessments. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel d'application de gestion des talents pour la 
gestion des descriptions d'emploi, des compétences et du
rendement, la planification de la relève, la gestion des 
organigrammes, la planification de carrière, l'assistance 
professionnelle et l'apprentissage en ligne. SERVICES: Services 
de formation et de consultation dans les domaines de la gestion 
des talents, de la fidélisation des talents, de la gestion du 
rendement, de la planification de la relève, de la planification de 
carrière, de l'évaluation des besoins de perfectionnement. Offre 
de services de consultation aux entreprises dans les domaines 
de la gestion des talents, de la fidélisation des talents, de la 
gestion du rendement, de la planification de la relève, de la 
planification de carrière, de l'évaluation des besoins de 
perfectionnement; administration des affaires dans les domaines 
de la gestion des talents, de la fidélisation des talents, de la 
gestion du rendement, de la planification de la relève, de la 
planification de carrière, de l'évaluation des besoins de 
perfectionnement; formation, conférences et ateliers dans les 
domaines de la gestion des talents, de la fidélisation des talents, 
de la gestion du rendement, de la planification de la relève, de la 
planification de carrière, de l'évaluation des besoins de 
perfectionnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,621,383. 2013/04/05. Angela Marzo, 5375 Av Notre Dame de 
Grace Apt 201, Montreal, QUEBEC H4A 1L2

C@lidad
SERVICES: Training and consulting services, to any kind of 
business, in the field of quality management processes 
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implementation and audits. Consulting services to any kind of 
business in the field of quality management processes 
implementation and audits; business administration in the field of 
quality management processes implementations and audits; 
consultancy to companies in the field of quality management 
processes implementations and audits; training, seminars and 
workshops in the field of quality management processes 
implementations and audits. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de formation et de consultation, pour 
n'importe quel genre d'entreprise, dans les domaines de la mise 
en oeuvre et des contrôles de processus de gestion de la 
qualité. Services de consultation pour n'importe quel genre 
d'entreprise dans les domaines de la mise en oeuvre et des 
contrôles de processus de gestion de la qualité; administration 
des affaires dans les domaines de la mise en oeuvre et des 
contrôles de processus de gestion de la qualité; consultation 
pour les entreprises dans les domaines de la mise en oeuvre et 
des contrôles de processus de gestion de la qualité; formation, 
conférences et ateliers dans les domaines de la mise en oeuvre 
et des contrôles de processus de gestion de la qualité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,384. 2013/04/05. Angela Marzo, 5375 Av Notre Dame de 
Grace, Apt 201, Montreal, QUEBEC H4A 1L2

Cambi.0
SERVICES: Training and consulting services in the fields of 
change management and strategic change management. 
Consulting services to companies in the fields of change 
management and strategic change management; business 
administration in the fields of change management and strategic 
change management; training, seminars and workshops in the 
fields of change management and strategic change 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation et de consultation dans les 
domaines de la gestion du changement et de la gestion du 
changement stratégique. Services de consultation pour des 
entreprises dans les domaines de la gestion du changement et 
de la gestion du changement stratégique; administration des 
affaires dans les domaines de la gestion du changement et de la 
gestion du changement stratégique; formation, conférences et 
ateliers dans les domaines de la gestion du changement et de la 
gestion du changement stratégique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,621,385. 2013/04/05. Angela Marzo, 5375 Av Notre Dame de 
Grace, Apt 201, Montreal, QUEBEC H4A 1L2

Cultur@
SERVICES: Training and consulting services in the field of 
organizational culture transformation, assessment, diagnostic, 
and development. Consulting services to companies in the field 
of organizational culture transformation, assessment, diagnostic, 
and development; training, seminars and workshops in the field 
of organizational culture transformation, assessment, diagnostic, 
and development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation et de consultation dans les 
domaines de la transformation, de l'évaluation, du diagnostic et 
du développement de la culture d'entreprise. Services de 
consultation pour des entreprises dans les domaines de la 
transformation, de l'évaluation, du diagnostic et du 
développement de la culture d'entreprise; formation, conférences 
et ateliers dans les domaines de la transformation, de 
l'évaluation, du diagnostic et du développement de la culture 
d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,859. 2013/04/09. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SE GO
GOODS: Pre-recorded CD-ROMs containing motion picture films 
and television programming, pre-recorded compact discs 
containing music; pre-recorded video discs containing recordings 
of television programs, motion pictures, songs and music, 
concerts, and documentaries, pre-recorded DVDs and MP3 files 
containing recordings of television programs, songs and music, 
motion pictures, concerts and documentaries; pre-recorded 
compact discs, videocassettes and DVDs, namely, video and 
audio recordings of television programs, motion pictures, 
concerts, songs and music, musical performances, comedy 
performances, and documentaries; pre-recorded audiotapes, 
pre-recorded videocassettes, pre-recorded audio cassettes, 
audio tape records and video tape recordings; audio and video 
recordings, namely, digital files containing books, movies, 
television programming, music and video games; clothing, 
namely T-shirts, sweat shirts, sweaters made of cotton fleece, 
jackets, shorts, sweat pants, hats, ties and scarves; stationery 
items namely markers, scratch pads, note books, diaries, 
calendars, banners, and writing utensils namely pens, pencils, 
crayons, markers; erasers, rulers, pencil sharpeners; 
promotional items namely sunglasses, key chains, posters, 
stickers, fridge magnets, returning tops, umbrellas; candy 
dispensers, viewfinders, namely camera attachments in the field 
of photography, temporary tattoos, mugs, cups, drinking glasses, 
water bottles, pitchers, drink coasters and desk trays; golf balls, 
golf bags; sport bags, portfolios, namely briefcase; calculators; 
cloth towels; squish balls; jewellery, namely watches, pins, 
buttons, bracelets, cufflinks and tie clips; clocks; 3D Glasses; cell 
phones; MP3 Players; USB keys, sport equipment, namely, 
beach balls, flying saucers for toss games, snow saucers; 
publications, namely magazines, newsletters, pamphlets, 
brochures, catalogues, periodicals, books and newspapers, 
newsletters through print and electronic mail; personal electronic 
devices, namely mobile telephones, tablets, game consoles, 
televisions, audio and video receivers, personal computers; 
membership cards. SERVICES: (1) Television broadcasting and 
programming; (2) Operation of a television channel; (3) 
Development, production and distribution of television programs; 
(4) Entertainment services namely, the provision of an ongoing 
television series, motion pictures, movies, television programs, 
documentaries, sports, music videos through the mediums of 
television, computer, mobile devices, radio and the internet; (5) 
Operation of an internet website providing streaming audio and 
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video namely television series, motion pictures, movies, 
television programs, documentaries, sports, music videos; (6) 
Advertising services namely, advertising the wares and the 
services of others; (7) Promotional services namely, promoting 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate its goods and services; (8) Transmission services, 
namely video-on-demand transmission services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: CD-ROM préenregistrés contenant des films et des 
émissions de télévision, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques vidéo préenregistrés 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision, des 
films, des chansons, de la musique, des concerts et des 
documentaires, DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision, des chansons, de 
la musique, des films, des concerts et des documentaires; 
disques compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés, 
nommément enregistrements vidéo et audio d'émissions de 
télévision, de films, de concerts, de chansons, de musique, de 
prestations de musique, de représentations humoristiques et de 
documentaires; cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassettes audio et enregistrements sur 
cassettes vidéo; enregistrements audio et vidéo, nommément 
fichiers numériques contenant des livres, des films, des 
émissions de télévision, de la musique et des jeux vidéo; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails en coton molletonné, vestes, shorts, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, cravates et foulards; articles de 
papeterie, nommément marqueurs, blocs-notes, carnets, 
agendas, calendriers, banderoles et instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; 
gommes à effacer, règles, taille-crayons; articles promotionnels, 
nommément lunettes de soleil, chaînes porte-clés, affiches, 
autocollants, aimants pour réfrigérateurs, disques à va-et-vient, 
parapluies; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément 
accessoires d'appareil photo dans le domaine de la 
photographie, tatouages temporaires, grandes tasses, tasses, 
verres, bouteilles d'eau, pichets, sous-verres et boîtes à courrier; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, 
nommément mallettes; calculatrices; serviettes en tissu; balles 
antistress; bijoux, nommément montres, épinglettes, macarons, 
bracelets, boutons de manchette et épingles à cravate; horloges; 
lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; clés USB, 
équipement de sport, nommément ballons de plage, disques 
volants pour jeux à lancer, soucoupes à neige; publications, 
nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, 
brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information diffusés par courrier postal ou courriel; appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, récepteurs 
audio et vidéo, ordinateurs personnels; cartes de membre. 
SERVICES: (1) Télédiffusion et programmation télévisuelle; (2) 
exploitation d'une chaîne de télévision; (3) conception, 
production et distribution d'émissions de télévision; (4) services 
de divertissement, nommément offre de séries télévisées 
continues, de films, d'émissions de télévision, de documentaires, 
de contenu sportif et de vidéos musicales sur des téléviseurs, 
des ordinateurs, des appareils mobiles, à la radio et par Internet; 
(5) exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, nommément de séries télévisées, de 
films, d'émissions de télévision, de documentaires, de contenu 

sportif, de vidéos musicales; (6) services de publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; (7) 
services de promotion, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires; (8) services de transmission, 
nommément services de vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,621,870. 2013/04/09. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SUPER ECRAN GO
GOODS: Pre-recorded CD-ROMs containing motion picture films 
and television programming, pre-recorded compact discs 
containing music; pre-recorded video discs containing recordings 
of television programs, motion pictures, songs and music, 
concerts, and documentaries, pre-recorded DVDs and MP3 files 
containing recordings of television programs, songs and music, 
motion pictures, concerts and documentaries; pre-recorded 
compact discs, videocassettes and DVDs, namely, video and 
audio recordings of television programs, motion pictures, 
concerts, songs and music, musical performances, comedy 
performances, and documentaries; pre-recorded audiotapes, 
pre-recorded videocassettes, pre-recorded audio cassettes, 
audio tape records and video tape recordings; audio and video 
recordings, namely, digital files containing books, movies, 
television programming, music and video games; clothing, 
namely T-shirts, sweat shirts, sweaters made of cotton fleece, 
jackets, shorts, sweat pants, hats, ties and scarves; stationery 
items namely markers, scratch pads, note books, diaries, 
calendars, banners, and writing utensils namely pens, pencils, 
crayons, markers; erasers, rulers, pencil sharpeners; 
promotional items namely sunglasses, key chains, posters, 
stickers, fridge magnets, returning tops, umbrellas; candy 
dispensers, viewfinders, namely camera attachments in the field 
of photography, temporary tattoos, mugs, cups, drinking glasses, 
water bottles, pitchers, drink coasters and desk trays; golf balls, 
golf bags; sport bags, portfolios, namely briefcase; calculators; 
cloth towels; squish balls; jewellery, namely watches, pins, 
buttons, bracelets, cufflinks and tie clips; clocks; 3D Glasses; cell 
phones; MP3 Players; USB keys, sport equipment, namely, 
beach balls, flying saucers for toss games, snow saucers; 
publications, namely magazines, newsletters, pamphlets, 
brochures, catalogues, periodicals, books and newspapers, 
newsletters through print and electronic mail; personal electronic 
devices, namely mobile telephones, tablets, game consoles, 
televisions, audio and video receivers, personal computers; 
membership cards. SERVICES: (1) Television broadcasting and 
programming; (2) Operation of a television channel; (3) 
Development, production and distribution of television programs; 
(4) Entertainment services namely, the provision of an ongoing 
television series, motion pictures, movies, television programs, 
documentaries, sports, music videos through the mediums of 
television, computer, mobile devices, radio and the internet; (5) 
Operation of an internet website providing streaming audio and 
video namely television series, motion pictures, movies, 
television programs, documentaries, sports, music videos; (6) 
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Advertising services namely, advertising the wares and the 
services of others; (7) Promotional services namely, promoting 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate its goods and services; (8) Transmission services, 
namely video-on-demand transmission services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: CD-ROM préenregistrés contenant des films et des 
émissions de télévision, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques vidéo préenregistrés 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision, des 
films, des chansons, de la musique, des concerts et des 
documentaires, DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision, des chansons, de 
la musique, des films, des concerts et des documentaires; 
disques compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés, 
nommément enregistrements vidéo et audio d'émissions de 
télévision, de films, de concerts, de chansons, de musique, de 
prestations de musique, de représentations humoristiques et de 
documentaires; cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassettes audio et enregistrements sur 
cassettes vidéo; enregistrements audio et vidéo, nommément 
fichiers numériques contenant des livres, des films, des 
émissions de télévision, de la musique et des jeux vidéo; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails en coton molletonné, vestes, shorts, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, cravates et foulards; articles de 
papeterie, nommément marqueurs, blocs-notes, carnets, 
agendas, calendriers, banderoles et instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; 
gommes à effacer, règles, taille-crayons; articles promotionnels, 
nommément lunettes de soleil, chaînes porte-clés, affiches, 
autocollants, aimants pour réfrigérateurs, disques à va-et-vient, 
parapluies; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément 
accessoires d'appareil photo dans le domaine de la 
photographie, tatouages temporaires, grandes tasses, tasses, 
verres, bouteilles d'eau, pichets, sous-verres et boîtes à courrier; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, 
nommément mallettes; calculatrices; serviettes en tissu; balles 
antistress; bijoux, nommément montres, épinglettes, macarons, 
bracelets, boutons de manchette et épingles à cravate; horloges; 
lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; clés USB, 
équipement de sport, nommément ballons de plage, disques 
volants pour jeux à lancer, soucoupes à neige; publications, 
nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, 
brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information diffusés par courrier postal ou courriel; appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, récepteurs 
audio et vidéo, ordinateurs personnels; cartes de membre. 
SERVICES: (1) Télédiffusion et programmation télévisuelle; (2) 
exploitation d'une chaîne de télévision; (3) conception, 
production et distribution d'émissions de télévision; (4) services 
de divertissement, nommément offre de séries télévisées 
continues, de films, d'émissions de télévision, de documentaires, 
de contenu sportif et de vidéos musicales sur des téléviseurs, 
des ordinateurs, des appareils mobiles, à la radio et par Internet; 
(5) exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, nommément de séries télévisées, de 
films, d'émissions de télévision, de documentaires, de contenu 
sportif, de vidéos musicales; (6) services de publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; (7) 

services de promotion, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires; (8) services de transmission, 
nommément services de vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,621,872. 2013/04/09. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

CINEPOP GO
GOODS: Pre-recorded CD-ROMs containing motion picture films 
and television programming, pre-recorded compact discs 
containing music; pre-recorded video discs containing recordings 
of television programs, motion pictures, songs and music, 
concerts, and documentaries, pre-recorded DVDs and MP3 files 
containing recordings of television programs, songs and music, 
motion pictures, concerts and documentaries; pre-recorded 
compact discs, videocassettes and DVDs, namely, video and 
audio recordings of television programs, motion pictures, 
concerts, songs and music, musical performances, comedy 
performances, and documentaries; pre-recorded audiotapes, 
pre-recorded videocassettes, pre-recorded audio cassettes, 
audio tape records and video tape recordings; audio and video 
recordings, namely, digital files containing books, movies, 
television programming, music and video games; clothing, 
namely T-shirts, sweat shirts, sweaters made of cotton fleece, 
jackets, shorts, sweat pants, hats, ties and scarves; stationery 
items namely markers, scratch pads, note books, diaries, 
calendars, banners, and writing utensils namely pens, pencils, 
crayons, markers; erasers, rulers, pencil sharpeners; 
promotional items namely sunglasses, key chains, posters, 
stickers, fridge magnets, returning tops, umbrellas; candy 
dispensers, viewfinders, namely camera attachments in the field 
of photography, temporary tattoos, mugs, cups, drinking glasses, 
water bottles, pitchers, drink coasters and desk trays; golf balls, 
golf bags; sport bags, portfolios, namely briefcase; calculators; 
cloth towels; squish balls; jewellery, namely watches, pins, 
buttons, bracelets, cufflinks and tie clips; clocks; 3D Glasses; cell 
phones; MP3 Players; USB keys, sport equipment, namely, 
beach balls, flying saucers for toss games, snow saucers; 
publications, namely magazines, newsletters, pamphlets, 
brochures, catalogues, periodicals, books and newspapers, 
newsletters through print and electronic mail; personal electronic 
devices, namely mobile telephones, tablets, game consoles, 
televisions, audio and video receivers, personal computers; 
membership cards. SERVICES: (1) Television broadcasting and 
programming; (2) Operation of a television channel; (3) 
Development, production and distribution of television programs; 
(4) Entertainment services namely, the provision of an ongoing 
television series, motion pictures, movies, television programs, 
documentaries, sports, music videos through the mediums of 
television, computer, mobile devices, radio and the internet; (5) 
Operation of an internet website providing streaming audio and 
video namely television series, motion pictures, movies, 
television programs, documentaries, sports, music videos; (6) 
Advertising services namely, advertising the wares and the 
services of others; (7) Promotional services namely, promoting 
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goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate its goods and services; (8) Transmission services, 
namely video-on-demand transmission services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: CD-ROM préenregistrés contenant des films et des 
émissions de télévision, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; disques vidéo préenregistrés 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision, des 
films, des chansons, de la musique, des concerts et des 
documentaires, DVD préenregistrés et fichiers MP3 contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision, des chansons, de 
la musique, des films, des concerts et des documentaires; 
disques compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés, 
nommément enregistrements vidéo et audio d'émissions de 
télévision, de films, de concerts, de chansons, de musique, de 
prestations de musique, de représentations humoristiques et de 
documentaires; cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
enregistrements sur cassettes audio et enregistrements sur 
cassettes vidéo; enregistrements audio et vidéo, nommément 
fichiers numériques contenant des livres, des films, des 
émissions de télévision, de la musique et des jeux vidéo; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails en coton molletonné, vestes, shorts, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, cravates et foulards; articles de 
papeterie, nommément marqueurs, blocs-notes, carnets, 
agendas, calendriers, banderoles et instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; 
gommes à effacer, règles, taille-crayons; articles promotionnels, 
nommément lunettes de soleil, chaînes porte-clés, affiches, 
autocollants, aimants pour réfrigérateurs, disques à va-et-vient, 
parapluies; distributeurs de bonbons, viseurs, nommément 
accessoires d'appareil photo dans le domaine de la 
photographie, tatouages temporaires, grandes tasses, tasses, 
verres, bouteilles d'eau, pichets, sous-verres et boîtes à courrier; 
balles de golf, sacs de golf; sacs de sport, porte-documents, 
nommément mallettes; calculatrices; serviettes en tissu; balles 
antistress; bijoux, nommément montres, épinglettes, macarons, 
bracelets, boutons de manchette et épingles à cravate; horloges; 
lunettes 3D; téléphones cellulaires; lecteurs MP3; clés USB, 
équipement de sport, nommément ballons de plage, disques 
volants pour jeux à lancer, soucoupes à neige; publications, 
nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, 
brochures, catalogues, périodiques, livres et journaux, bulletins 
d'information diffusés par courrier postal ou courriel; appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, consoles de jeu, téléviseurs, récepteurs 
audio et vidéo, ordinateurs personnels; cartes de membre. 
SERVICES: (1) Télédiffusion et programmation télévisuelle; (2) 
exploitation d'une chaîne de télévision; (3) conception, 
production et distribution d'émissions de télévision; (4) services 
de divertissement, nommément offre de séries télévisées 
continues, de films, d'émissions de télévision, de documentaires, 
de contenu sportif et de vidéos musicales sur des téléviseurs, 
des ordinateurs, des appareils mobiles, à la radio et par Internet; 
(5) exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, nommément de séries télévisées, de 
films, d'émissions de télévision, de documentaires, de contenu 
sportif, de vidéos musicales; (6) services de publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers; (7) 
services de promotion, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des 

services de commanditaires; (8) services de transmission, 
nommément services de vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,622,033. 2013/04/10. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6340 
Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Chemical agents for concrete and mortars, namely air-
entraining, accelerating, bonding and retarding agents, 
preservatives, namely, concrete admixtures, synthetic resins and 
unprocessed plastic materials in the form of powders, granulated 
materials or liquids, moisture impregnating and protection 
compounds for concrete, cement, bricks and tiles, dehydration 
agents and adhesives for use in the construction industry, 
dehydration agents and adhesives for use in the automotive 
industry, antifreezing agents for use in the automotive industry, 
antifreezing agents for use in the construction industry; sealing 
and insulating materials, namely adhesive sealants for 
expansion joints, caulkings, sealing compounds for masonry and 
wood, insulating agents against moisture for buildings, mastic 
sealants for joints for use in construction, general purpose mastic 
sealants, synthetic membranes for use as protection in 
construction and remediation, coatings from synthetic resins for 
insulating purposes, waterproofing materials for use in 
construction and industry, namely, waterproofing chemical 
compositions for wood and other building construction surfaces, 
waterproofing chemical compositions for masonry, waterproof 
paint, waterproofing tape for use in construction; non-metallic 
building materials, namely topically-applied mortars, membranes, 
impregnations, sealers and coatings for use in the repair of 
mortar, brick, stone masonry, stucco, wood, cast insitu, precast 
concrete and concrete blocks, stucco, metals, and drywall for 
use as repair and protection against heat, frost, moisture, fire, 
rust, and corrosion during construction and remediation; 
concrete, structural and non-structural elements made with 
concrete, namely, foundations, walls, basements, flooring, 
panels, blocks, slabs, poles, pipes, and structural beams 
employed in the construction or remediation of buildings and 
structures, bitumen, bituminous products for construction and 
civil engineering, namely, asphalt, roofing felt, bituminous 
primers for coating pipes, bitumen emulsions for use in 
soundproofing, roofing panels, roofing paper, roofing shingles, 
roofing tiles, roofing membranes, chemicals for use in the 
construction or remediation of floors, including repair mortars, 
impregnating hardeners, sealers and coatings and toppings, 
refractory mortars, concrete repair mortars, flooring mortars, 
grouting mortars, rendering mortars, tiling mortars, waterproofing 
mortars, chemical binders used in road building, road building 
materials, namely, fast setting mortars for replacement and fixing 
of manholes, kerbstones and embedding of block, paving and 
stones, paving materials, namely, paving blocks, paving stones, 
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paving pipes, plastering materials, namely, lime, sand, plaster, 
cement. Used in CANADA since at least as early as March 2013 
on goods.

PRODUITS: Agents chimiques pour béton et mortier, 
nommément agents entraîneurs d'air, accélérateurs, produits de 
reprise et agents retardateurs, agents de conservation, 
nommément adjuvants du béton, résines synthétiques et 
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de 
matières granuleuses ou de liquides, composés d'absorption de 
l'humidité et de protection contre l'humidité pour le béton, le 
ciment, les briques et les carreaux, agents de déshydratation et 
adhésifs pour l'industrie de la construction, agents de 
déshydratation et adhésifs pour l'industrie automobile, agents 
antigel pour l'industrie automobile, agents antigel pour l'industrie 
de la construction; matériaux d'étanchéité et matériaux isolants, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs pour joints de 
dilatation, calfeutres, composés d'étanchéité pour la maçonnerie 
et le bois, agents isolants contre l'humidité pour bâtiments, 
produits d'étanchéité (mastic) pour joints pour utilisation en 
construction, produits d'étanchéité (mastic) à usage général, 
membranes synthétiques pour utilisation comme protection en 
construction et en décontamination, revêtements de résines 
synthétiques à des fins d'isolation, matériaux hydrofuges pour la 
construction et l'industrie, nommément composés chimiques 
hydrofuges pour le bois et d'autres surfaces de construction de 
bâtiments, composés chimiques hydrofuges pour maçonnerie, 
peinture hydrofuge, ruban hydrofuge pour la construction; 
matériaux de construction non métalliques, nommément mortier 
pour application topique, membranes, matériaux d'imprégnation, 
scellants et revêtements pour la réparation du mortier, de la 
brique, de la maçonnerie en pierres, du stuc, du bois, des blocs 
de béton manufacturé, du coulé sur place, du stuc, des métaux 
et des cloisons sèches pour utilisation comme matériaux de 
réparation et de protection contre la chaleur, le gel, le feu, la 
rouille et la corrosion pendant des travaux de construction et de 
décontamination; béton, éléments structuraux ou non en béton, 
nommément fondations, murs, sous-sols, revêtements de sol, 
panneaux, blocs, dalles, poteaux, tuyaux et poutres porteuses 
utilisés pour la construction ou la décontamination de bâtiments 
et de structures, bitume, produits bitumineux pour la construction 
et le génie civil, nommément asphalte, feutre-toiture, apprêts 
bitumineux pour revêtement de tuyaux, émulsions de bitume à 
des fins d'insonorisation, panneaux de couverture, papier à 
toiture, bardeaux de toiture, tuiles, revêtements d'étanchéité, 
produits chimiques pour la construction ou la décontamination de 
planchers, y compris mortiers de réparation, durcisseurs 
d'imprégnation, scellants et revêtements ainsi que garnitures, 
mortiers réfractaires, mortiers pour la réparation de béton, 
mortiers de sol, mortiers d'injection, mortiers pour enduit, 
mortiers pour la pose de carrelage, mortiers hydrofuges, liants 
chimiques utilisés pour la construction de routes, matériaux pour 
la construction de routes, nommément mortiers à séchage 
rapide pour le remplacement et la réparation de trous d'homme 
et de bordures et pour l'enfouissement de blocs, de pavés et de 
pierres, matériaux de revêtement et de pavage, nommément 
blocs de pavage, pierres de pavage, tuyaux de pavage, 
matériaux de plâtrage, nommément chaux, sable, plâtre, ciment. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les produits.

1,622,293. 2013/04/12. TRADIPLUS, Société de droit français, 
ZAC Des Metz, 5 bis rue du Petit Robinson, 78350 JOUY EN 
JOSAS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

LE BISTROT DU BOUCHER
PRODUITS: (1) Viandes, poissons, volailles et gibiers; extraits 
de viandes; charcuteries; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; conserves de légumes; gelées, confitures, compotes; 
pulpes et salades de fruits; oeufs; huiles et graisses comestibles; 
beurre; fromages; produits laitiers nommément crème; yaourts; 
gelées comestibles; jambons; mets à base de poissons, de 
volailles et de viandes; saucisses, saucissons; crustacés et 
coquillages non vivants; plats cuisinés élaborés à base des 
produits précités. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; 
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, 
nommément pain, pâtisserie, biscuits et confiserie sucrée; 
glaces comestibles; miels, sirops de mélasse; levures, poudres 
pour faire lever; sel, moutardes; vinaigres; condiments 
nommément sauce tomate, sauce blanche, sauce 
bourguignonne, sauce mayonnaise; épices; glace à rafraîchir; 
boissons à base de cacao, de café et de chocolat; biscuits; 
brioches; flocons de céréales séchées; corn flakes; crackers; 
chocolat; crêpes; ketchups; mayonnaises; pizzas; tartes et 
tourtes; tortillas; sandwiches; plats cuisinés élaborés à base des 
produits précités. SERVICES: Services de bars; cafés-
restaurants; cafétérias; restaurants libre-service; services de 
traiteurs; snack-bars nommément restaurants à service rapide et 
permanent; Employée: FRANCE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 30 septembre 1988 sous le No. 1547530 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
delicatessen meats; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; vegetable preserves; jellies, jams, compotes; fruit 
pulps and salads; eggs; edible oils and fats; butter; cheeses; milk 
products, namely cream; yoghurt; edible jellies; hams; dishes 
made with fish, poultry and meats; sausages, large sausages; 
non-living shellfish and crustaceans; cooked meals made with 
the aforementioned products. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago; artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely breads, pastry, cookies, and sweet 
confectionery; ices; honey, molasses; yeasts, baking powders; 
salt, mustards; vinegars; condiments, namely tomato sauce, 
white sauce, burgundy sauce, mayonnaise; spices; ice; 
beverages made with cocoa, coffee and chocolate; cookies; 
buns; dried flake cereals; corn flakes; crackers; chocolate; 
pancakes; ketchups; mayonnaises; pizzas; pies and savoury 
pies; tortillas; sandwiches; cooked dishes made with the 
aforementioned products. SERVICES: Bar services; coffee 
shops; cafeterias; self-service restaurants; catering services; 
snack bars, namely fast and regular service restaurants. Used in 
FRANCE on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on September 30, 1988 under No. 1547530 on goods 
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and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,622,360. 2013/04/15. AisleTracker Corp, 67 Chipwood 
Crescent, Toronto, ONTARIO M2J 3X6

In-Store Search Engine
SERVICES: Grocery Stores, Supermarkets, Supercenters, 
Hypermarkets, Retail Stores and Hardware Stores. Used in 
CANADA since October 24, 2012 on services.

SERVICES: Épiceries, supermarchés, centre commerciaux, 
hypermarchés, magasins de détail et quincailleries. Employée
au CANADA depuis 24 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

1,622,367. 2013/04/12. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

IONIX
GOODS: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper goodie bags, cardboard boxes, 
notebooks, sketchbooks, drawing paper, craft paper, wrapping 
paper and decorative paper; printed matter, namely, 
photographs, calendars, diaries, books, books featuring 
animation, magazines featuring animation, comic books, 
colouring books and sticker books; stationery, namely, pens, 
pencils, crayons, artist's paint, markers, glue, tape, stencils, paint 
brushes, drawing templates and rulers; arts and crafts kits and 
accessories therefor, namely, stickers and marking stamps, 
fabric and wax sheets with die cut shapes and form moulds for 
creating and decorating; stickers and sticker books; sketch 
books; arts and crafts kits and accessories therefor, namely, arts 
and crafts paint kits and paint sold therewith; children's arts and 
crafts paper kits and accessories therefor, namely stickers and 
marking stamps, fabric and wax sheets with die cut shapes and 
form moulds for creating and decorating; arts and crafts kits 
containing pens, pencils, crayons, markers, notebooks and 
sketchbooks, wrapping paper, decorative paper, stickers, glue, 
tape, stencils, paint brushes, drawing templates and rulers. (2) 
Toys, games and playthings, namely, dolls and accessories 
therefor, action figures, action figure play sets, character figures 
and toy animal figures, character figure and toy animal figure 
play sets, toy figurines, plush toys, toy vehicles, children's 
multiple activity toys, children's multiple activity toys featuring 
interactive activities and digital applications, toy building sets, 
educational toys, ride-on toys, construction toys, parlor games, 
puzzles, role-playing games, card games, board games, 
interactive board games, action skill games, action target games, 
electronic hand-held games and electronic action toys. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of on-going 
television programs in the field of children's entertainment; 
entertainment, namely, a continuing animated television show 
broadcast over television, satellite, audio, and video media; 
entertainment services, namely, providing radio programs in the 
field of children's entertainment; entertainment services, namely, 

providing on-going television programs in the field of children's 
entertainment via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing podcasts in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely, providing 
webcasts in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely, providing video podcasts in the field of 
children's entertainment. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément sacs surprises en papier, boîtes en carton, carnets, 
carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier 
d'emballage et papier décoratif; imprimés, nommément photos, 
calendriers, agendas, livres, livres sur des oeuvres d'animations, 
magazines sur des oeuvres d'animation, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier et livres pour autocollants; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, 
peinture d'artiste, marqueurs, colle, ruban, pochoirs, pinceaux, 
gabarits de dessin et règles; nécessaires d'artisanat et 
accessoires connexes, nommément autocollants et tampons à 
marquer, feuilles de tissu et de cire avec formes découpées et 
moules pour la création et la décoration; autocollants et livres 
pour autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat et 
accessoires connexes, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et peinture vendue avec ceux-ci; nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants et accessoires connexes, 
nommément autocollants et tampons à marquer, feuilles en tissu 
et en cire avec formes découpées et moules pour la création et 
la décoration; nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des 
crayons, des crayons à dessiner, des marqueurs, des carnets et 
des carnets à croquis, du papier d'emballage, du papier 
décoratif, des autocollants, de la colle, du ruban, des pochoirs, 
des pinceaux, des gabarits de dessin et des règles. (2) Jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires 
connexes, figurines d'action, ensembles de figurines d'action 
jouets, figurines représentant des personnages et animaux 
jouets, ensembles de figurines représentant des personnages et 
d'animaux jouets, figurines jouets, jouets en peluche, véhicules 
jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités 
pour enfants contenant des activités interactives et des 
applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, 
jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, 
casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche 
électroniques et jouets d'action électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants; 
divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
d'animation continues à la télévision, par satellite ainsi que par 
des médias audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de balados dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo 
dans le domaine du divertissement pour enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,622,742. 2013/04/16. VERTILAS GmbH, Lichtenbergstr. 8, 
85748 Garching, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Semiconductors; lasers not for medical use, namely, 
lasers for gas sensing, lasers for optical communication and 
optical measurement, lasers for spectroscopic measurement, 
lasers for temperature control and lasers for power monitoring; 
laser diodes; connectors for lasers and laser diodes; lasers for 
medical purposes; laser diodes for medical purposes; lasers and 
laser diodes for surgical, dental or veterinary purposes. 
SERVICES: Engineering services, in particular, in the field of 
semiconductors, lasers, laser diodes, connectors for lasers and 
laser diodes and optical communications; computer 
programming for data processing, in particular for semiconductor 
processes. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
goods and on services. Priority Filing Date: October 16, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 008 335.8 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in CANADA on goods and on 
services. Registered in or for GERMANY on October 31, 2012 
under No. 30 2012 008 335 on goods and on services.

PRODUITS: Semi-conducteurs; lasers à usage autre que 
médical, nommément lasers pour la détection de gaz, lasers 
pour la communication optique et la mesure optique, lasers pour 
la mesure spectroscopique, lasers pour le contrôle de la 
température et lasers pour la surveillance énergétique; diodes 
laser; connecteurs pour lasers et diodes laser; lasers à usage 
médical; diodes laser à usage médical; lasers et diodes laser à 
usage chirurgical, dentaire ou vétérinaire. SERVICES: Services 
de génie, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, 
des lasers, des diodes laser, des connecteurs pour lasers et 
diodes laser ainsi que des communications optiques; 
programmation informatique pour le traitement de données, 
notamment pour les processus liés aux semi-conducteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 008 335.8 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services. 

Employée: CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 
octobre 2012 sous le No. 30 2012 008 335 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,622,821. 2013/04/17. EROAD Limited, 102 Rosedale Road, 
Rosedale, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

GOODS: Computers; computer hardware and software for 
monitoring vehicle information, fuel consumption, vehicle service 
alerts, road user licences and road charges; computer hardware 
and software for measurement of distance and location of 
vehicles; computer hardware and software for communications 
purposes, namely the transmission and receiving of data and 
signals between vehicle drivers and central office depots; 
computer software for the encryption of data communicated via 
cellular network between vehicle drivers and central office 
depots; electronic devices for electronic funds transfer and 
transaction services, namely a computer which acts as a web-
based payment and services gateway to collect and pay vehicle 
and road charges and taxes; data processing equipment, namely 
computer hardware and software which processes vehicle tax 
information and driver log information for the transportation 
industry; global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; global navigation satellite systems 
(GNSS) for measuring vehicle mileage; parts and fittings sold as 
components or replacement parts for the aforesaid goods; data 
cartridges, CD-ROMS, DVDs, audio and video cassettes 
containing vehicle data, road usage data, digital maps and 
navigational and measurement data. SERVICES: Retail services 
through direct solicitation by distributors directed to end-users 
and wholesale distributorship services featuring computer 
software for use in encryption, for use in connection with 
operating electronic navigational apparatus and equipment, for 
use in connection with operating global positions systems 
apparatus and equipment, and for use in monitoring, navigation, 
measurement or communications purposes and detection or 
locating purposes; retail services through direct solicitation by 
distributors directed to end-users and wholesale distributorship 
services featuring global positions systems navigation device, 
global positions systems tracking device and LCD large-screen 
displays batteries, equipment for monitoring, navigational, 
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measurement or communications purposes or for detection or 
locating purposes, namely, electronic display interfaces, distance 
measuring apparatus, and equipment for recording and 
reproduction of sound, images or data, odometers, data 
processing equipment for monitoring, navigational, measurement 
and communications purposes or for detection or locating 
purposes, global positioning systems, namely, global positioning 
systems, antennas, receivers and sensors, electrical and 
electronic communications equipment, namely, communications 
hubs, electronic devices for electronic funds transfer and 
transaction services, namely, electronic payment terminal, 
remote control equipment, namely, remote controls for global 
positions systems equipment, transmitters and receivers, speed 
checking equipment for vehicles, namely, speed indicators, 
satellites and satellite communications equipment, namely, 
satellite processors, receivers and transmitters, and structural 
parts and fittings sold as components or replacement parts for all 
the aforesaid goods; retail services through direct solicitation by 
distributors directed to end-users and wholesale distributorship 
services featuring pre-recorded data cartridges in the nature of 
DVDS, CD-ROMs, and other electronic recording media, namely, 
audio and video cassettes, a l l  featuring digital maps and 
navigational and measurement data; information and 
consultancy services in relation to the retail services through 
direct solicitation by distributors directed to end-users and 
wholesale distributorship services, business management, 
business administration and office administration services; 
vehicle location services and vehicle monitoring services in the
field of transportation, provided by computer and other electronic 
means; information and business consultancy services in the 
fields of vehicle location and monitoring services and office 
functions, namely, the provision of telemetry measurement and 
location data for vehicles; Design of computer software programs 
for encryption, navigational apparatus and equipment, global 
positioning systems apparatus and equipment, monitoring, 
navigational, measurement or communications purposes, 
detection or locating purposes and electronic devices for 
electronic funds transfer and transaction services; diagnostic 
services in the field of computer software for encryption, 
navigational apparatus and equipment, global positioning 
systems apparatus and equipment, monitoring, navigational, 
measurement or communications purposes and detection or 
locating purposes; information and consultancy services, 
namely, business management, business administration and 
office administration services, in relation to all of the above. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour 
la surveillance de l'information concernant les véhicules, la 
consommation de carburant, les alarmes pour l'entretien et la 
réparation des véhicules, les permis des conducteurs et les frais 
routiers; matériel informatique et logiciels pour la mesure de la 
distance et de la localisation de véhicules; matériel informatique 
et logiciels à des fins de communication, nommément pour la 
transmission et la réception de données et de signaux entre les 
conducteurs de véhicule et les centraux; logiciels pour le 
cryptage des données transmises par un réseau cellulaire entre 
les conducteurs de véhicule et les centraux; appareils 
électroniques pour les services d'opérations et de virement 
électronique de fonds, nommément ordinateur utilisé comme 
passerelle de paiement et de services sur le Web pour la 
collecte et le paiement des taxes et des frais routiers ainsi que 
des taxes et des frais liés aux véhicules; matériel de traitement 

de données, nommément matériel informatique et logiciels qui 
traitent les renseignements sur les taxes liées aux véhicules et 
les renseignements de carnet de route des conducteurs pour 
l'industrie du transport; système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; systèmes mondiaux de 
navigation par satellite (GNSS) pour la mesure du kilométrage 
des véhicules; pièces et accessoires vendus comme 
composants ou pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; chargeurs de données, CD-ROM, DVD, 
cassettes audio et vidéo contenant des données relatives aux 
véhicules, des données sur l'utilisation du réseau routier, des 
cartes numériques et des données de mesure et de navigation. 
SERVICES: Services de vente au détail par la sollicitation 
directe des utilisateurs finaux par des distributeurs ainsi que 
services de concession (vente en gros) de logiciels et de 
matériel informatique de cryptage, pour utilisation relativement 
au fonctionnement d'appareils et d'équipement de navigation 
électroniques, pour utilisation relativement au fonctionnement 
d'appareils et d'équipement de système mondial de localisation 
et pour utilisation à des fins de surveillance, de navigation, de 
mesure, de communication, de détection ou de localisation; 
services de vente au détail par la sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par des distributeurs ainsi que services de 
concession (vente en gros) d'appareils de navigation par 
système mondial de localisation, d'appareils de localisation par 
système mondial de localisation, de grands écrans ACL et de 
batteries, d'équipement de surveillance, de navigation, de 
mesure, de communication, de détection ou de localisation, 
nommément d'interfaces d'affichage électronique, d'appareils de 
mesure des distances et d'équipement d'enregistrement et de 
reproduction de sons, d'images ou de données, d'odomètres, de 
matériel de traitement de données pour la surveillance, la 
navigation, la mesure, la communication, la détection ou la 
localisation, de systèmes mondiaux de localisation, nommément 
de systèmes mondiaux de localisation, d'antennes, de 
récepteurs et d'émetteurs, d'équipement de communication 
électrique et électronique, nommément de concentrateurs de 
communication, d'appareils électroniques pour les services 
d'opérations et de virement électronique de fonds, nommément 
de terminaux de paiement électronique, d'équipement de 
télécommande, nommément de télécommandes pour 
équipement de système mondial de localisation, d'émetteurs et 
de récepteurs, d'équipement de vérification de la vitesse pour 
véhicules, nommément d'indicateurs de vitesse, de satellites et 
d'équipement de communication par satellite, nommément de 
processeurs de satellite ainsi que de récepteurs et d'émetteurs 
de signaux de satellite, ainsi que de pièces constituantes et 
d'accessoires vendus comme composants ou pièces de 
rechange pour tous les produits susmentionnés; services de 
vente au détail par la sollicitation directe des utilisateurs finaux 
par des distributeurs ainsi que services de concession (vente en 
gros) de chargeurs de données préenregistrés, à savoir de DVD, 
de CD-ROM et d'autres supports d'enregistrement électroniques, 
nommément de cassettes audio et vidéo, tous contenant des 
cartes numériques et des données de mesure et de navigation; 
services d'information et de consultation ayant trait aux services 
de vente au détail par la sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs ainsi qu'aux services de concession 
(vente en gros), à la gestion des affaires, à l'administration des 
affaires et aux services d'administration de bureau; services de 
location de véhicules et services de surveillance de véhicules, 
dans le domaine du transport, offerts par des ordinateurs et 
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d'autres moyens électroniques; services d'information et de 
consultation en affaires dans les domaines des services de 
location et de surveillance de véhicules et des tâches 
administratives, nommément diffusion de données 
d'emplacement et de télémesure relativement aux véhicules; 
conception de programmes logiciels informatiques pour le 
cryptage, pour les appareils et l'équipement de navigation, pour 
les appareils et l'équipement pour les systèmes mondiaux de 
localisation, pour la surveillance, la navigation, la mesure ou la 
communication, pour la détection ou la localisation ainsi que 
pour les appareils électroniques pour les services d'opérations et 
de virement électronique de fonds; services de diagnostic dans 
les domaines des logiciels pour le cryptage, pour les appareils et 
l'équipement de navigation, pour les appareils et l'équipement 
pour les systèmes mondiaux de localisation, pour la surveillance, 
la navigation, la mesure ou la communication et pour la détection 
ou la localisation; services d'information et de consultation, 
nommément services de gestion des affaires, d'administration 
des affaires et d'administration de bureau concernant tous les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,622,822. 2013/04/17. EROAD Limited, 102 Rosedale Road, 
Rosedale, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

GOODS: Computers; computer hardware and software for 
monitoring vehicle information, fuel consumption, vehicle service 
alerts, road user licences and road charges; computer hardware 
and software for measurement of distance and location of 
vehicles; computer hardware and software for communications 
purposes, namely the transmission and receiving of data and 
signals between vehicle drivers and central office depots; 
computer software for the encryption of data communicated via 
cellular network between vehicle drivers and central office 
depots; electronic devices for electronic funds transfer and 
transaction services, namely a computer which acts as a web-
based payment and services gateway to collect and pay vehicle 
and road charges and taxes; data processing equipment, namely 
computer hardware and software which processes vehicle tax 
information and driver log information for the transportation 
industry; global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; global navigation satellite systems 
(GNSS) for measuring vehicle mileage; parts and fittings sold as 
components or replacement parts for the aforesaid goods; data 
cartridges, CD-ROMS, DVDs, audio and video cassettes 
containing vehicle data, road usage data, digital maps and 
navigational and measurement data. SERVICES: Retail services 
through direct solicitation by distributors directed to end-users 
and wholesale distributorship services featuring computer 
software for use in encryption, for use in connection with 

operating electronic navigational apparatus and equipment, for 
use in connection with operating global positions systems 
apparatus and equipment, and for use in monitoring, navigation, 
measurement or communications purposes and detection or
locating purposes; retail services through direct solicitation by 
distributors directed to end-users and wholesale distributorship 
services featuring global positions systems navigation device, 
global positions systems tracking device and LCD large-screen
displays batteries, equipment for monitoring, navigational, 
measurement or communications purposes or for detection or 
locating purposes, namely, electronic display interfaces, distance 
measuring apparatus, and equipment for recording and 
reproduction of sound, images or data, odometers, data 
processing equipment for monitoring, navigational, measurement 
and communications purposes or for detection or locating 
purposes, global positioning systems, namely, global positioning 
systems, antennas, receivers and sensors, electrical and 
electronic communications equipment, namely, communications 
hubs, electronic devices for electronic funds transfer and 
transaction services, namely, electronic payment terminal, 
remote control equipment, namely, remote controls for global 
positions systems equipment, transmitters and receivers, speed 
checking equipment for vehicles, namely, speed indicators, 
satellites and satellite communications equipment, namely, 
satellite processors, receivers and transmitters, and structural 
parts and fittings sold as components or replacement parts for all 
the aforesaid goods; retail services through direct solicitation by 
distributors directed to end-users and wholesale distributorship 
services featuring pre-recorded data cartridges in the nature of 
DVDS, CD-ROMs, and other electronic recording media, namely, 
audio and video cassettes, a l l  featuring digital maps and 
navigational and measurement data; information and 
consultancy services in relation to the retail services through 
direct solicitation by distributors directed to end-users and 
wholesale distributorship services, business management, 
business administration and office administration services; 
vehicle location services and vehicle monitoring services in the 
field of transportation, provided by computer and other electronic 
means; information and business consultancy services in the 
fields of vehicle location and monitoring services and office 
functions, namely, the provision of telemetry measurement and 
location data for vehicles; Design of computer software programs 
for encryption, navigational apparatus and equipment, global 
positioning systems apparatus and equipment, monitoring, 
navigational, measurement or communications purposes, 
detection or locating purposes and electronic devices for 
electronic funds transfer and transaction services; diagnostic 
services in the field of computer software for encryption, 
navigational apparatus and equipment, global positioning 
systems apparatus and equipment, monitoring, navigational, 
measurement or communications purposes and detection or 
locating purposes; information and consultancy services, 
namely, business management, business administration and 
office administration services, in relation to all of the above. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour 
la surveillance de l'information concernant les véhicules, la 
consommation de carburant, les alarmes pour l'entretien et la 
réparation des véhicules, les permis des conducteurs et les frais 
routiers; matériel informatique et logiciels pour la mesure de la 
distance et de la localisation de véhicules; matériel informatique 
et logiciels à des fins de communication, nommément pour la 
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transmission et la réception de données et de signaux entre les 
conducteurs de véhicule et les centraux; logiciels pour le 
cryptage des données transmises par un réseau cellulaire entre 
les conducteurs de véhicule et les centraux; appareils 
électroniques pour les services d'opérations et de virement 
électronique de fonds, nommément ordinateur utilisé comme 
passerelle de paiement et de services sur le Web pour la 
collecte et le paiement des taxes et des frais routiers ainsi que 
des taxes et des frais liés aux véhicules; matériel de traitement 
de données, nommément matériel informatique et logiciels qui 
traitent les renseignements sur les taxes liées aux véhicules et 
les renseignements de carnet de route des conducteurs pour 
l'industrie du transport; système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; systèmes mondiaux de 
navigation par satellite (GNSS) pour la mesure du kilométrage 
des véhicules; pièces et accessoires vendus comme 
composants ou pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; chargeurs de données, CD-ROM, DVD, 
cassettes audio et vidéo contenant des données relatives aux 
véhicules, des données sur l'utilisation du réseau routier, des 
cartes numériques et des données de mesure et de navigation. 
SERVICES: Services de vente au détail par la sollicitation 
directe des utilisateurs finaux par des distributeurs ainsi que 
services de concession (vente en gros) de logiciels et de 
matériel informatique de cryptage, pour utilisation relativement 
au fonctionnement d'appareils et d'équipement de navigation 
électroniques, pour utilisation relativement au fonctionnement 
d'appareils et d'équipement de système mondial de localisation 
et pour utilisation à des fins de surveillance, de navigation, de 
mesure, de communication, de détection ou de localisation; 
services de vente au détail par la sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par des distributeurs ainsi que services de 
concession (vente en gros) d'appareils de navigation par 
système mondial de localisation, d'appareils de localisation par 
système mondial de localisation, de grands écrans ACL et de 
batteries, d'équipement de surveillance, de navigation, de 
mesure, de communication, de détection ou de localisation, 
nommément d'interfaces d'affichage électronique, d'appareils de 
mesure des distances et d'équipement d'enregistrement et de 
reproduction de sons, d'images ou de données, d'odomètres, de 
matériel de traitement de données pour la surveillance, la 
navigation, la mesure, la communication, la détection ou la 
localisation, de systèmes mondiaux de localisation, nommément 
de systèmes mondiaux de localisation, d'antennes, de 
récepteurs et d'émetteurs, d'équipement de communication 
électrique et électronique, nommément de concentrateurs de 
communication, d'appareils électroniques pour les services 
d'opérations et de virement électronique de fonds, nommément 
de terminaux de paiement électronique, d'équipement de 
télécommande, nommément de télécommandes pour 
équipement de système mondial de localisation, d'émetteurs et
de récepteurs, d'équipement de vérification de la vitesse pour 
véhicules, nommément d'indicateurs de vitesse, de satellites et 
d'équipement de communication par satellite, nommément de 
processeurs de satellite ainsi que de récepteurs et d'émetteurs 
de signaux de satellite, ainsi que de pièces constituantes et 
d'accessoires vendus comme composants ou pièces de 
rechange pour tous les produits susmentionnés; services de 
vente au détail par la sollicitation directe des utilisateurs finaux 
par des distributeurs ainsi que services de concession (vente en 
gros) de chargeurs de données préenregistrés, à savoir de DVD, 
de CD-ROM et d'autres supports d'enregistrement électroniques, 

nommément de cassettes audio et vidéo, tous contenant des 
cartes numériques et des données de mesure et de navigation; 
services d'information et de consultation ayant trait aux services 
de vente au détail par la sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs ainsi qu'aux services de concession 
(vente en gros), à la gestion des affaires, à l'administration des 
affaires et aux services d'administration de bureau; services de 
location de véhicules et services de surveillance de véhicules, 
dans le domaine du transport, offerts par des ordinateurs et 
d'autres moyens électroniques; services d'information et de 
consultation en affaires dans les domaines des services de 
location et de surveillance de véhicules et des tâches 
administratives, nommément diffusion de données 
d'emplacement et de télémesure relativement aux véhicules; 
conception de programmes logiciels informatiques pour le 
cryptage, pour les appareils et l'équipement de navigation, pour 
les appareils et l'équipement pour les systèmes mondiaux de 
localisation, pour la surveillance, la navigation, la mesure ou la 
communication, pour la détection ou la localisation ainsi que 
pour les appareils électroniques pour les services d'opérations et 
de virement électronique de fonds; services de diagnostic dans 
les domaines des logiciels pour le cryptage, pour les appareils et 
l'équipement de navigation, pour les appareils et l'équipement 
pour les systèmes mondiaux de localisation, pour la surveillance, 
la navigation, la mesure ou la communication et pour la détection 
ou la localisation; services d'information et de consultation, 
nommément services de gestion des affaires, d'administration 
des affaires et d'administration de bureau concernant tous les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,622,847. 2013/04/17. End Result Coaching & Consulting Inc., 
36 Dale Ave., Toronto, ONTARIO M4W 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Consulting services, namely providing self-
improvement advice and guidance to develop leadership skills, 
interpersonal skills, professional business skills and 
entrepreneurial development; coaching namely providing 
services in the nature of executive and leadership coaching, 
entrepreneurship coaching, Career Coaching, Motivational and 
Inspirational coaching, namely providing guidance to motivate 
and inspire others to self-improve;, Business development 
coaching, Business networking coaching, image and character 
coaching; facilitation services for others with respect to the 
development of training programs, employee and executive 
coaching programs, leadership development programs and 
professional development programs; consulting and coaching 
services for corporate leaders and executives in the areas of 
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risk, finance and leadership; executive coaching, namely 
providing strategy implementation skills to assist corporate 
leaders. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément offre de 
conseils sur la croissance personnelle et d'orientation pour 
développer des compétences en leadership, des compétences 
interpersonnelles, des compétences professionnelles en affaires 
et pour le développement de l'esprit d'entreprise; coaching, 
nommément offre de services, à savoir coaching de cadres, 
coaching en leadership, coaching en entrepreneuriat, 
accompagnement professionnel, coaching en matière de 
motivation et d'inspiration, nommément offre d'orientation pour 
motiver et inspirer les autres dans leur croissance personnelle; 
coaching en matière de prospection, coaching en matière de 
réseautage d'affaires, coaching en matière d'image et de 
personnalité; services d'aide à des tiers relativement à 
l'élaboration de programmes de formation, de programmes de 
coaching pour les employés et les cadres, de programmes de 
développement du leadership et de programmes de 
perfectionnement professionnel; services de consultation et de 
coaching pour les chefs d'entreprise et les cadres dans les 
domaines du risque, des finances et du leadership; assistance 
professionnelle, nommément offre d'aptitudes à la mise en 
oeuvre de stratégies pour aider les chefs d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,020. 2013/04/18. Hapifoods Group Inc., 5399 Wakefield 
Lane, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Wild Chia the world's most amazing 
breakfast cereal

GOODS: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, cereals grains, bars namely 
granola bars, grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, rice, 
oats, soy, hemp, or salvia hispanica flour, dried fruit, yogurt 
(plain and flavoured), weight loss and dietary food supplement 
products namely diet bars for weight loss, substitutes for milk 
and meats namely soy, oat, hemp, whole-grain rolled and ground 
processed grains, legumes and seeds namely spelt, amaranth, 
oats, barley, kamut, books and brochures, promotional items 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying 
bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, 
watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES:
The operation of a business dealing with the manufacture, 
distribution, retail, telephone sales and mail order sales of frozen 
and non-frozen baked goods both gluten-free and non gluten-
free namely bread, cookies, crackers, cereals grains, bars 
namely granola bars, grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, 
rice, oats, soy, hemp or salvia hispanica flour, dried fruit, yogurt 
(plain and flavoured), weight loss and dietary food supplement 
products namely diet bars for weight loss, substitutes for milk 
and meats namely soy, oat, hemp, whole-grain rolled and ground 
processed grains, legumes and seeds namely spelt, amaranth, 
oats, barley, kamut, books and brochures, promotional items 
namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying 
bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, 

watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls. (2) The 
operation of a website dealing with the retail of frozen and non-
frozen baked goods both gluten-free and non gluten-free namely 
bread, cookies, crackers, cereals grains, bars namely granola 
bars, grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispancia flour, dried fruit, yogurt (plain and 
flavoured), weight loss and dietary food supplement products 
namely diet bars for weight loss, substitutes for milk and meats 
namely soy, oat, hemp, whole-grain rolled and ground processed 
grains, legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, 
kamut, books and brochures, promotional items namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote bags, 
sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse pads, 
aprons, plush toys, golf balls. (3) The advertising and promotion 
of seeds and grains, dietary and weight loss food and 
supplements, baked goods, foods and snack foods, and 
nutritional supplements namely by conducting contests, the 
distribution of coupons, the provision of food products for 
sampling, the distribution of publications containing nutritional 
information, and the distribution of promotional items. Used in 
CANADA since November 01, 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie congelés ou 
non, avec ou sans gluten, nommément pain, céréales, barres, 
nommément barres musli, barres aux céréales, farine 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica, fruits séchés, 
yogourt (nature et aromatisé), suppléments alimentaires pour 
l'alimentation et la perte de poids, nommément barres 
alimentaires pour la perte de poids; succédanés de lait et 
substituts de viande, nommément soya, avoine, chanvre, 
céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, blé 
d'Égypte, livres et brochures, articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, bouteilles d'eau, montres, tapis de souris, tabliers, 
jouets en peluche, balles de golf. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente 
au détail, la vente par téléphone et la vente par correspondance 
des produits suivants : produits de boulangerie-pâtisserie 
congelés et non congelés, avec et sans gluten, nommément  
pain, biscuits, craquelins, céréales, barres, nommément barres 
musli, barres aux céréales, farine d'épeautre, d'amarante, 
d'orge, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, de soya, de chanvre ou 
de Salvia hispanica, fruits séchés, yogourt (nature et aromatisé), 
suppléments alimentaires et produits pour la perte de poids, 
nommément barres alimentaires pour la perte de poids, 
succédanés de lait et substituts de viande, nommément soya, 
avoine, chanvre, céréales, légumineuses et graines entières en 
flocons et moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, 
orge, blé d'Égypte, livres et brochures, articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, bouteilles d'eau, montres, tapis de 
souris, tabliers, jouets en peluche, balles de golf. (2) Exploitation 
d'un site Web de vente au détail des produits suivants : produits 
de boulangerie-pâtisserie congelés et non congelés, avec et 
sans gluten, nommément  pain, biscuits, craquelins, céréales, 
barres, nommément barres musli, barres aux céréales,  farine 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica, fruits séchés, 
yogourt (nature et aromatisé), suppléments alimentaires et 
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produits pour la perte de poids nommément barres alimentaires 
pour la perte de poids, succédanés de lait et substituts de viande 
nommément soya, avoine, chanvre, céréales, légumineuses et 
graines entières en flocons et moulues, nommément épeautre, 
amarante, avoine, orge, blé d'Égypte, livres et brochures, articles 
promotionnels nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-
tout, chandails, vestes, serviettes, bouteilles d'eau, montres, 
tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de golf. (3) 
Publicité et promotion de graines et de céréales, d'aliments et de 
suppléments alimentaires pour la perte de poids, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, d'aliments et de grignotines, ainsi que de 
suppléments alimentaires, nommément par la tenue de 
concours, la distribution de bons de réduction, l'offre de produits 
alimentaires à des fins d'échantillonnage, la distribution de 
publications présentant de l'information nutritionnelle et la 
distribution d'articles promotionnels. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,623,663. 2013/04/23. TWT Group Inc., Suite 28, 1500 14th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T3C 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL R. 
HORNER, (SCOTT VENTURO), 203, 200 BARCLAY PARADE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4R5

TWT Group
GOODS: Publications in the field of information technology, 
namely reports, technical assessments and studies related to 
computer networks, cloud computing and computer software and 
hardware. SERVICES: (1) Computer network services, namely 
design, development, engineering, construction, network 
planning, installation and optimization of computer network 
systems and computer network software and hardware. (2) 
Telecommunication maintenance and repair services, namely 
maintenance and repair of hardware, software, network systems 
and computer devices related to computer network 
telecommunications. (3) Telecommunication network 
infrastructure services, namely design, development and 
installation of computer hardware, software and network 
information technology systems. (4) Information technology 
management services, namely management, monitoring and 
maintenance and support of network infrastructure components 
for clients. (5) Computer services, namely computer software 
development services, computer programming services, 
computer consultation services in the field of computer hardware 
and computer software and network infrastructure, training, 
installation and support services, namely repair of computer 
hardware and software in the field of computer network systems. 
(6) Business and technology consulting services, namely 
business assessment, namely conducting reviews of 
organizations and technology systems to determine technology 
requirements, technology design and development, namely 
designing and developing information processing, security 
management, and risk avoidance solutions for organizations. (7) 
Technology integration and technology infrastructure solutions, 
namely designing, assembling, implementing, installing and 
managing business and information technology management 
programs. (8) Technology procurement, namely sourcing 
information technology hardware and software for use and 
managing information management programs. (9) Sale and 

leasing of computer networking systems, namely computer 
hardware and software bundled as network infrastructure 
solutions. (10) Providing networking security services. (11) Cloud 
computing services, namely providing data and computer system 
recovery services due to computer systems and network failure. 
(12) Information technology management services, namely 
outsourcing of technology assistance centres, help desks, 
remote management and monitoring services. (13) Operation of 
a website offering information in the fields of network 
infrastructure services, namely custom design, development and 
maintenance of networks, business and technology consulting 
services, namely conducting reviews of organizations and 
technology systems to determine technology requirements, 
network security services, information technology management 
services, computer services, namely, software development and 
network design. (14) Custom computer network system design 
services, namely design, development, construction, network 
planning, installation and optimization of computer network 
systems and computer software and hardware. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément rapports, évaluations techniques et 
études concernant les réseaux informatiques, l'infonuagique, les 
logiciels et le matériel informatique. SERVICES: (1) Services de 
réseau informatique, nommément conception, développement, 
ingénierie, élaboration, planification de réseaux, installation et 
optimisation de systèmes de réseaux informatiques ainsi que de 
logiciels réseau et de matériel informatique. (2) Services 
d'entretien et de réparation d'appareils de télécommunication, 
nommément entretien et réparation de matériel informatique, de 
logiciels, de systèmes réseau et d'appareils informatiques ayant 
trait aux télécommunications sur des réseaux informatiques. (3) 
Services d'infrastructures de réseaux de télécommunication, 
nommément conception, développement et installation de 
matériel informatique, de logiciels et de systèmes en réseau de 
technologies de l'information. (4) Services de gestion des 
technologies de l'information, nommément gestion, surveillance, 
entretien et soutien de composants d'infrastructures de réseaux 
pour clients. (5) Services informatiques, nommément services de 
développement de logiciels, services de programmation 
informatique, services de consultation en informatique dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels ainsi que des 
infrastructures de réseaux, services de formation, d'installation et 
de soutien, nommément réparation de matériel informatique et 
de logiciels dans le domaine des systèmes de réseau 
informatique. (6) Consultation commerciale et technologique, 
nommément évaluation d'entreprise, nommément évaluations 
d'organisations et de systèmes technologiques pour déterminer 
les exigences technologiques, conception et élaboration de 
technologies, nommément conception et développement de 
solutions de gestion de la sécurité et d'évitement du risque pour 
des organisations. (7) Solutions d'intégration de technologie et 
d'infrastructures technologiques, nommément conception, 
assemblage, implémentation, installation et gestion de 
programmes de gestion des affaires et des technologies de 
l'information. (8) Approvisionnement technologique, nommément 
sourçage de matériel informatique et de logiciels en technologie 
de l'information pour l'exploitation et la gestion de programmes 
de gestion de l'information. (9) Vente et location de systèmes 
réseau, nommément de matériel informatique et de logiciels 
groupés en solutions d'infrastructures de réseaux. (10) Offre de 
services de sécurité en réseautique. (11) Services 
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d'infonuagique, nommément offre de services de reprise de 
données et de systèmes informatiques suite à la défaillance des 
systèmes ou des réseaux informatiques. (12) Services de 
gestion des technologies de l'information, nommément 
impartition de centres d'assistance technique, de centres 
d'assistance, de services de gestion et de surveillance à 
distance. (13) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services d'infrastructures de réseaux, 
nommément conception, développement et maintenance de 
réseaux sur mesure, consultation commerciale et technologique, 
nommément évaluations d'organisations et de systèmes 
technologiques pour déterminer les exigences technologiques, 
services de sécurité de réseau, services de gestion des 
technologies de l'information, services informatiques, 
nommément développement de logiciels et conception de 
réseaux. (14) Services de conception sur mesure de systèmes 
de réseau informatique, nommément conception, 
développement, élaboration, planification de réseaux, installation 
et optimisation de systèmes de réseaux informatiques ainsi que 
de logiciels et de matériel informatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,623,943. 2013/04/24. Plasser & Theurer, Export von 
Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H., Johannesgasse 3, 
1010 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Rail track maintenance machines, rail track building 
machines, machines for measuring rail track geometry, rail track 
tamping machines, tamping units and tamping tines for rail track 
tamping machines for the tamping of rail track ballast beds, parts 
of the aforementioned goods; air cleaners (air filters), injection 
pumps, injection nozzles, fuel filters, oil filters, all aforementioned 
goods for engines excluding those for land and air vehicles; 
rolling bearings, slide bearings, shafts, shaft seals, gear wheels, 
drive wheels, gears, springs, filters, pumps, speed governors, 
pressure relief valves, oi l  coolers, brakes, hydraulic pumps, 
hydraulic cylinders, hydraulic reservoirs, hydraulic filters, 
hydraulic motors, hydraulic hoses, hydraulic valves, power 
boosters for hydraulic transmission gears, all aforementioned 
goods for machines; motors and engines for machines; 
connecting shafts for machines; hydraulic pumps and hydraulic 
motors and components thereof; control valves and brake valves 
for machines; compressors, compressed air reservoirs, 
compressed air cylinders and compressed air motors; ballast 
conveyors, ballast conveyor belts, ballast excavators, parts of 
the aforementioned goods; vehicle dynamics control devices, 
namely control systems for the optimization of vehicle 
acceleration, traction control systems, namely control systems 

for matching the traction forces exerted on rail tracks by several 
vehicle chassis, memory-programmable control devices, 
memory-programmable devices, namely devices for generating 
subprogrammes for programming automatic processes, and 
memory-programmable electric measuring data acquisition 
devices in each case for rail track maintenance machines, rail 
track building machines, machines for measuring rail track 
geometry and rail track tamping machines, each moveable on 
rail tracks. SERVICES: Maintenance, repair and servicing of rail 
track maintenance machines, rail track building machines, rail 
track tamping machines and machines for measuring rail track 
geometry. Priority Filing Date: December 06, 2012, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 6224/2012 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRIA on goods and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on April 02, 2013 under No. 271 
785 on goods and on services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Machines d'entretien des voies ferrées, machines 
de construction de voies ferrées, machines de mesure de la 
géométrie des voies ferrées, machines de bourrage des voies 
ferrées, organes de bourrage et dents de bourrage pour 
machines de bourrage des voies ferrées pour le bourrage du lit 
de ballast des voies ferrées, pièces des marchandises 
susmentionnées; épurateurs d'air (filtres à air), pompes 
d'injection, buses d'injection, filtres à carburant, filtres à huile, 
toutes les marchandises susmentionnées étant pour les 
moteurs, sauf ceux pour les véhicules terrestres et aériens; 
paliers à roulement, paliers coulissants, arbres, joints d'arbre, 
roues dentées, roues motrices, engrenages, ressorts, filtres, 
pompes, régulateurs de vitesse, soupapes de surpression, 
refroidisseurs d'huile, freins, pompes hydrauliques, vérins 
hydrauliques, réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques, 
moteurs hydrauliques, tuyaux flexibles hydrauliques, soupapes 
hydrauliques, amplificateurs de puissance pour transmission 
hydrauliques, toutes les marchandises susmentionnées étant 
pour les machines; moteurs pour machines; arbres de couplage 
pour machines; pompes hydrauliques et moteurs hydrauliques 
ainsi que pièces connexes; valves de régulation et valves de 
commande de frein pour machines; compresseurs, réservoirs à 
air comprimé, cylindres à air comprimé et moteurs à air 
comprimé; transporteurs de ballast, transporteurs à courroie 
pour ballast, excavateurs pour ballast, pièces des marchandises 
susmentionnées; appareils de commande dynamique de 
véhicules, nommément systèmes de commande pour 
l'optimisation de l'accélération du véhicule, systèmes de 
régulation de la traction, nommément systèmes de régulation 
des forces de traction exercées sur les rails par plusieurs 
châssis de véhicule, dispositifs de régulation à mémoire 
programmable, dispositifs à mémoire programmable, 
nommément dispositifs pour produire les sous-programmes pour 
la programmation de processus automatiques et dispositifs 
d'acquisition de données de mesure électrique à mémoire 
programmable, tous pour les machines d'entretien des voies 
ferrées, les machines de construction de voies ferrées, machines 
de mesure de la géométrie des voies ferrées et machines de 
bourrage des voies, toutes déplaçables sur les rails. SERVICES:
Entretien, réparation et révision de machines d'entretien des 
voies ferrées, de machines de construction de voies ferrées, de 
machines de bourrage des voies et de machines de mesure de 
la géométrie des voies ferrées. Date de priorité de production: 
06 décembre 2012, pays: AUTRICHE, demande no: AM 
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6224/2012 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 02 avril 2013 sous le 
No. 271 785 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,624,125. 2013/04/25. Star Television Productions Limited, 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Television and radio broadcasting services; 
digital television services; diffusion of television programmes; 
operation of earth-to-satellite television transmitters for 
transmission of signals to satellite; relaying of television 
programmes by satellite; operation of satellite-to-earth receiver 
aerials and frequency conversion of microwave signals relayed 
by satellite to transmit television and radio broadcasts and cable 
television broadcasting services; dissemination of television 
programmes relayed by satellite receiver aerials by cable or by 
microwave link to television receivers of users; provision and 
operation of radio, telephone, satellite and of cable network 
communications systems for television, telephone and radio 
broadcasting services; transmission of audio, video, voice and 
entertainment news, entertainment information in the field of 
motion pictures, television programs, sports, music, culture and 
lifestyle by computer, cable, television, microwave and 
communications satellite; and all in the field of channels and 
programming, such channels and programming that are provided 
only primarily in, or dubbed or subtitled into, an Asian language 
(but excluding any channels or programming that is originally 
primarily in certain European languages and dubbed or subtitled 
into an Asian language. (2) Television and radio entertainment 
services provided by means of the Internet; planning, production 
and distribution of television programs and films; production and 
distribution of programs featuring sports, music, culture, lifestyle 
and news transmitted via wireless communication devices, 
namely mobile telephones, MP3 players, handheld and desktop 
computers; news reporting; providing online information in the 

fields of sports, music, culture, lifestyle and news via the Internet; 
education and entertainment information services, namely, 
providing information on motion pictures and television 
programs; providing an interactive website in the field of 
entertainment to allow consumers to download information in the 
field of films or videos; television programming and motion 
picture information provided on-line from a computer database or 
from the internet; and a l l  in the field of channels and 
programming, such channels and programming that are provided 
only primarily in, or dubbed or subtitled into, an Asian language 
(but excluding any channels or programming that is originally 
primarily in certain European languages and dubbed or subtitled 
into an Asian language. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
services de télévision numérique; diffusion d'émissions de 
télévision; exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite 
pour la transmission de signaux à un satellite; retransmission 
d'émissions de télévision par satellite; exploitation d'antennes de 
récepteur de signaux Terre-satellite et conversion de fréquence 
de signaux hyperfréquences relayés par satellite pour la 
transmission d'émissions de télévision et de radio et les services 
de câblodistribution; diffusion d'émissions de télévision 
transmises par l'intermédiaire d'antennes de récepteur de 
signaux de satellite par câble ou par liaison hertzienne aux 
téléviseurs d'utilisateurs; offre et exploitation de systèmes de 
communication réseau radiophonique, téléphonique, satellite et 
par câble pour services de télédiffusion, de diffusion par 
téléphone et de radiodiffusion; transmission de contenu audio, 
de contenu vidéo, de voix et de nouvelles de divertissement, 
information de divertissement dans les domaines des films, des 
émissions de télévision, du sport, de la musique, de la culture et 
des habitudes de vie par ordinateur, par câble, par la télévision, 
par hyperfréquences et par un satellite de communications; tous 
dans les domaines des chaînes et des émissions, ces chaînes et 
émissions étant principalement offertes ou doublées ou sous-
titrées, en langue asiatique (sauf les chaînes ou les émissions 
dont la version originale est principalement en certaines langues 
européennes et doublées ou sous-titrées en langue asiatique). 
(2) Services de divertissement télévisé et radio offerts par 
Internet; planification, production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; production et distribution d'émissions 
portant sur le sport, la musique, la culture, les habitudes de vie 
et les nouvelles transmises par des appareils de communication 
sans fil, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs MP3, 
des ordinateurs de poche et de bureau; diffusion de nouvelles; 
diffusion d'information en ligne par Internet dans les domaines 
du sport, de la musique, de la culture, des habitudes de vie et 
des nouvelles; services d'information sur le divertissement et 
l'éducation, nommément offre d'information sur les films et les 
émissions de télévision; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine du divertissement pour permettre aux consommateurs 
de télécharger de l'information dans les domaines des films ou 
des vidéos; information sur les émissions de télévision et les 
films offerte en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; tous dans les domaines des chaînes et des émissions, 
ces chaînes et émissions étant principalement offertes ou 
doublées ou sous-titrées, en langue asiatique (sauf les chaînes 
ou les émissions dont la version originale est principalement en 
certaines langues européennes et doublées ou sous-titrées en 
langue asiatique). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,624,508. 2013/04/29. BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4, 
65232 Taunusstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

My Water.My Life
GOODS: Water conditioning units, drinking water carbonator, 
water filtering units for domestic and industrial use, namely tap 
water appliances with or without dispensers or coolers; water 
filtering units, namely water filter and water filtration appliances 
for household use or professional use, except for filters for 
engines and motors; water treatment units for industrial and 
domestic use, namely, water treatment applicances consisting of 
water bearing armatures in particular for water taps having 
integrated filter systems; water treatment units for industrial and 
domestic use, including tubes for use in control water meters and 
water blending installations; refill elements and replacement 
parts for water treatment units for industrial and domestic use; 
Beverage dispensing machines, namely, household appliances 
for the preparation of carbonated water and beverages; non-
electric coffee makers and tea makers, namely, tea kettles and 
tea infusers; utensils and containers for household or kitchen 
purposes (not of precious metal or plated) of plastic or glass, 
namely, decanters, bottles, cups, mugs, coffee pots and tea pots 
(non-electric, not of precious metal), drinking glasses, drink 
containers in the form of bottles; bowls; thermally insulating 
drinking flasks, containers and jars for drinks, namely, pitchers 
drink dispensers; beverage dispeners for household use 
including, refrigerated bottles and beverage coolers. Priority
Filing Date: November 06, 2012, Country: SPAIN, Application 
No: M3051317-0 in association with the same kind of goods. 
Used in SPAIN on goods. Registered in or for SPAIN on May 
31, 2013 under No. 3051317(0) on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Adoucisseurs d'eau, carbonateurs d'eau potable, 
épurateurs d'eau à usage domestique et industriel, nommément 
appareils pour robinets avec ou sans distributeur ou 
refroidisseur; épurateurs d'eau, nommément filtres à eau et 
appareils de filtration de l'eau à usage domestique ou à usage 
professionnel, sauf les filtres pour moteurs; appareils de 
traitement de l'eau pour usage industriel et domestique, 
nommément appareils de traitement de l'eau, en l'occurrence 
tuyauterie pour l'eau, notamment pour les robinets à eau avec 
des systèmes de filtre intégrés; appareils de traitement de l'eau 
à usage industriel et domestique, y compris tubes pour la 
commande d'installations de compteurs d'eau et d'installations 
de mélange d'eau; éléments de remplissage et pièces de 
rechange pour appareils de traitement de l'eau à usage industriel 
et domestique; appareils distributeurs de boissons, nommément 
appareils électroménagers pour la préparation d'eau gazeuse et 
de boissons; cafetières et théières non électriques, nommément 
bouilloires et infuseurs à thé; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux) en 
plastique ou en verre, nommément carafes à décanter, 
bouteilles, tasses, grandes tasses, cafetières et théières (non 
électriques, autres qu'en métal précieux), verres, contenants à 
boissons, à savoir bouteilles; bols; flasques, contenants et 
bocaux isothermes pour boissons, nommément pichets, 
distributeurs de boissons; distributeurs de boissons à usage 

domestique, y compris bouteilles réfrigérées et glacières à 
boissons. Date de priorité de production: 06 novembre 2012, 
pays: ESPAGNE, demande no: M3051317-0 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 31 mai 
2013 sous le No. 3051317(0) en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,625,032. 2013/05/01. Assa Abloy Branding S.à.r.l., 11-13 Bld 
de la Foire, L-1528 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Doors and gates for non-residential buildings; door 
fittings; door frames; parts and fittings for the aforementioned 
goods, namely, door sections, panels for door and gates, non-
electric locks, wire lines and rails, hinges, fittings and springs, 
sealing frames and protective frames; loading frames, in 
particular for the installation of loading platforms; loading bridges 
and frames for bridging distances between surfaces, all the 
aforementioned goods consisting of or mainly consisting of 
metal. (2) Hydraulic and pneumatic door and gate openers, door 
and gate closers, dock levelers; electric motors for doors, gates 
and loading platforms; prefabricated metal platforms and loading 
houses, in particular for construction at building openings used 
for loading and unloading; hydraulic and pneumatic dock 
levelers. (3) Electric door locks; electronic door and gate control 
and operating systems comprised of sensor units; light signal 
installations to facilitate docking and to provide warning signals 
during the docking process; control and monitoring devices for 
doors and gates, loading platforms, levelers and load houses, 
and parts and fittings for the foregoing goods. (4) Doors for non-
residential buildings; parts and components for the 
aforementioned goods, namely, door sections, panels for doors 
and gates, non-electric locks, sealing frames and protective 
frames; loading frames, in particular for the installation of loading 
platforms; loading bridges and frames for bridging distances 
between surfaces; dock levelers, all the aforementioned goods 
non-metallic or mainly non-metallic. Priority Filing Date: March 
08, 2013, Country: SWEDEN, Application No: 2013/01938 in 
association with the same kind of goods. Used in SWEDEN on 
goods. Registered in or for SWEDEN on September 27, 2013 
under No. 514901 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Portes et barrières pour bâtiments non 
résidentiels; garnitures de porte; cadres de porte; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
vantaux de porte, panneaux pour portes et barrières, serrures 
non électriques, câbles et rails, charnières, accessoires et 
ressorts, cadres avec joints d'étanchéité et cadres de protection; 
portiques de chargement, notamment pour l'installation de quais 
de chargement; portiques et quais de chargement pour relier des 
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surfaces, tous les produits susmentionnés étant constitués de 
métal ou constitués principalement de métal. (2) Ouvre-porte et 
ouvre-barrière, ferme-porte et ferme-barrière ainsi que niveleurs 
de quai hydrauliques et pneumatiques; moteurs électriques pour 
portes, barrières et quais de chargement; plateformes en métal, 
préfabriquées, et magasins de chargement, notamment pour la 
construction d'accès de bâtiments utilisés pour le chargement et 
le déchargement; niveleurs de quai hydrauliques et 
pneumatiques. (3) Serrures de portes électriques; systèmes pour 
assurer le fonctionnement de portes et de barrières 
électroniques constitués de capteurs; installations de 
signalisation lumineuse pour faciliter l'amarrage et pour émettre 
des signaux avertisseurs durant l'amarrage; dispositifs de 
commande et de surveillance pour portes et barrières, quais de 
chargement, positionneurs et magasins de chargement ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. (4) 
Portes pour immeubles non résidentiels; pièces et composants 
pour les produits susmentionnés, nommément vantaux de porte, 
panneaux pour portes et barrières, serrures non électriques, 
cadres avec joints d'étanchéité et cadres de protection; portiques 
de chargement, notamment pour l'installation de quais de 
chargement; portiques et quais de chargement pour relier des 
surfaces; niveleurs de quai, tous les produits susmentionnés 
sont non métalliques ou principalement non métalliques. Date de 
priorité de production: 08 mars 2013, pays: SUÈDE, demande 
no: 2013/01938 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 27 septembre 2013 sous le No. 514901 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,625,128. 2013/05/02. ANA MARIA ALVES CASAS, RUA 
JÚLIO DINIS, 206 -7 º ESQ, 4050-318 PORTO, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GOODS: Cosmetics; cosmetic; creams for skin care; cosmetic 
creams for body care; sunscreen creams; face and body creams; 
skin cleansers; dietary food supplements, namely, botanical 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for general health and well-being, herbal 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for promoting weight loss; vitamins; creams for skin 
care after laser epilation; massage creams; non-electric 
massage apparatus, namely, hand-held non-electric nerve and 
muscle stimulators, hand-held non-electric massagers, and 
beauty massage apparatus for aesthetic and slenderizing use, 
namely a glove worn by a technician and through which electric 

current passes for the purposes of draining the lymphatic system 
of the person receiving the massage. SERVICES: Retail and 
online retail sales of cosmetics, skin care creams, sunscreen, 
skin cleansers, dietary food supplements, and massage 
apparatus; preparation and distribution of publicity materials, 
namely, pamphlets, brochures, leaflets, magazines, and 
samples. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques; crèmes cosmétiques de soins de la 
peau; crèmes cosmétiques de soins du corps; écrans solaires en 
crème; crèmes pour le visage et le corps; nettoyants pour la 
peau; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; vitamines; crèmes de soins de la peau après épilation au 
laser; crèmes de massage; appareils de massage non 
électriques, nommément stimulateurs non électriques de poche 
pour les nerfs et les muscles, masseurs non électriques de 
poche ainsi qu'appareils de massage esthétique et amincissant, 
nommément gant, porté par un technicien, qui transmet du 
courant électrique pour le drainage du système lymphatique de 
la personne recevant le massage. SERVICES: Vente au détail et 
vente au détail en ligne de cosmétiques, de crèmes de soins de 
la peau, d'écran solaire, de nettoyants pour la peau, de 
suppléments alimentaires et d'appareils de massage; 
préparation et distribution de matériel publicitaire, nommément 
de dépliants, de brochures, de feuillets, de magazines et 
d'échantillons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,625,215. 2013/05/02. DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian 
Blvd., Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Installation services for residential and commercial 
satellite receivers; installation of home theatres and related 
structured wiring; installation of computer networking hardware. 
Priority Filing Date: December 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/805,346 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4621737 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation de récepteurs de signaux de 
satellite résidentiels et commerciaux; installation de cinémas 
maison et de câblage structuré connexe; installation de matériel 
informatique de réseautage. Date de priorité de production: 18 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/805,346 en liaison avec le même genre de services. 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 112 June 10, 2015

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 14 octobre 2014 sous le No. 4621737 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,625,419. 2013/05/03. Remy International, Inc., 600 
Corporation Drive, Pendleton, IN 46064, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WE START THE WORLD & KEEP IT 
RUNNING

GOODS: AC generators; alternators for motor vehicles; DC 
generators; electric starter motors; generators for motor vehicles; 
marine engines and parts and fittings thereof; starter alternators 
for motor vehicles; starter motors; starters for motors and 
engines. Priority Filing Date: December 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85800942 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Génératrices ca; alternateurs pour véhicules 
automobiles; génératrices cc; démarreurs électriques; 
génératrices pour véhicules automobiles; moteurs marins ainsi 
que pièces et accessoires connexes; alterno-démarreurs pour 
véhicules automobiles; démarreurs; démarreurs pour moteurs. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85800942 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,625,921. 2013/05/09. Future Route Limited, Waterloo House, 
2nd Floor, 207 Waterloo Road, London SE1 8XD, UNITED 
KINGDOM 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 check mark 
design is blue. The shadow under the check mark design is gray. 
The word 'VALIDIS' is black.

GOODS: Computer software (including software downloadable 
from the Internet), namely, accountancy software, computer 
software for the analysis of accounting data, computer software 
in the field of accounting to automate the detection of 
associations, patterns, irregularities, incompleteness, invalidities, 
inconsistencies and inaccuracies in accounting data, computer 
software in the field of accounting to extract rules from data for 
the detection of associations, patterns, irregularities, 
incompleteness, invalidities, inconsistencies and inaccuracies in 
accounting data, computer software in the field of accounting to 

provide access to derived rules, validation and analysis of 
accounting data over the Internet, computer software in the field 
of accounting to import, process and prepare data for accounting 
analysis. SERVICES: Accountancy, data processing for 
accounting purposes, provision of business information in the 
field of accountancy, accountancy services, payroll services, 
auditing services in the field of accountancy, business 
assistance, management and information services, namely the 
analysis of accountancy data, book-keeping, advice, information, 
analysis and consultancy services in the field of accountancy-
relating to all the aforesaid services, all the aforementioned 
services provided via the Internet and World Wide Web. 
Providing user access to the Internet (service providers) for the 
purpose of accessing computer software for the analysis of 
accounting data; operating of search engines for the purpose of 
accessing computer software for the analysis of accounting data; 
communications services for accessing a data-base for the 
purpose of accessing computer software for the analysis of 
accounting data; leasing of access time to a computer database 
for the purpose of accessing computer software for the analysis 
of accounting data. Education in the field of analysis of 
accounting data; providing of training in the field of accounting 
data; provision of on-line electronic publications from the Internet 
in the field of the analysis of accounting data. Priority Filing 
Date: May 03, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011789815 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on goods and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 18, 2015 under No. 011789815 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La coche est bleue. L'ombre en dessous de la 
coche est grise. Le mot VALIDIS est noir.

PRODUITS: Logiciels (y compris des logiciels téléchargeables 
d'Internet), nommément logiciels de comptabilité, logiciels pour 
l'analyse de données en comptabilité, logiciels dans le domaine 
de la comptabilité pour automatiser la détection d'associations, 
de tendances, d'irrégularités, de lacunes, de données invalides, 
de contradictions et d'erreurs pa rm i  des données en 
comptabilité, logiciels dans le domaine de la comptabilité pour 
tirer des règles à partir de données pour la détection 
d'associations, de tendances, d'irrégularités, de lacunes, de 
données invalides, de contradictions et d'erreurs parmi des 
données en comptabilité, logiciels dans le domaine de la 
comptabilité pour donner accès aux règles tirées, à la validation 
et à l'analyse de données en comptabilité sur Internet, logiciels 
dans le domaine de la comptabilité pour l'importation, le 
traitement et la préparation de données pour l'analyse en 
compatibilité. SERVICES: Comptabilité; traitement de données à 
des fins de comptabilité; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine de la comptabilité; services de comptabilité; 
services de paie; services de vérification dans le domaine de la 
comptabilité; aide aux entreprises, services de gestion et 
d'information, nommément analyse de données en comptabilité; 
tenue de livres; services de conseil, d'information, d'analyse et 
de consultation dans le domaine de la comptabilité pour tous les 
services susmentionnés, tous les services susmentionnés offerts  
par Internet et le Web. Offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de services) pour accéder à des logiciels d'analyse 
de données en comptabilité; exploitation de moteurs de 
recherche pour accéder à des logiciels d'analyse de données en 
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comptabilité; services de communication pour accéder à une 
base de données permettant l'accès à des logiciels d'analyse de 
données en comptabilité; offre de temps d'accès à une base de 
données pour accéder à des logiciels d'analyse de données en 
comptabilité. Éducation dans le domaine de l'analyse de 
données en comptabilité; formation dans le domaine des 
données en comptabilité; offre de publications électroniques en 
ligne sur Internet dans le domaine de l'analyse de données en 
comptabilité. Date de priorité de production: 03 mai 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011789815 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 18 mars 2015 sous le No. 011789815 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,625,945. 2013/05/09. CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY 
SURVEYORS, 90 Nolan Court, Unit 19, Markham, ONTARIO 
L3R 4L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

ESTIMATEUR EN CONSTRUCTION 
CERTIFIÉ

SERVICES: Preparing quantity take-offs for various types and 
forms of construction; pre-qualifying subcontractors, suppliers 
and products in the field of construction; preparing change 
orders in the field of construction; pricing tender submissions and 
administration, negotiation and analysis services in the field of 
construction; management, administration and coordination of 
construction projects; negotiation with subcontractors, suppliers 
and owners in the field of construction; verification of 
subcontractor and supplier payments; negotiation and pricing of 
change orders in the field of construction; preparation of 
construction progress schedules; preparation of cost forecasts 
and progress claims in the field of construction; creation of unit 
price reference database in the field of construction. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 1996 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific listed above in association with which it is used are of 
the following defined standard: (1) Be member in good standing 
of an association or society of construction estimators which is 
duly affiliated with the Applicant; (2) Attain such levels of 
workplace experience as a construction estimator as are 
approved by the Applicant; (3) Attend such educational and/or 
training courses in the fields of construction estimating, 
professional ethics and conduct, as are set by the Applicant; (4) 
Successfully complete such University or College educational 
programs as are approved by the Applicant; (5) Successfully 
complete examinations set and judged by the Applicant in the 
subjects of Measurement, Pricing and Bidding Procedures, in 
each of the fields of architectural, mechanical and electrical 
practice; (6) Each of the above standards as set by the Applicant 
is more specifically set forth and up-dated from time to time. A 
copy of the complete details of the standard are available for the 
public within the Canadian Intellectual Property Office.

SERVICES: Préparation d'avant-métrés pour divers types de 
construction; préqualification de sous-traitants, de fournisseurs 
et de produits dans le domaine de la construction; préparation 
d'ordres de modification dans le domaine de la construction; 
établissement du prix des soumissions, services 
d'administration, de négociation et d'analyse dans le domaine de 
la construction; gestion, administration et coordination de projets 
de construction; négociation avec les sous-traitants, les 
fournisseurs et les propriétaires dans le domaine de la 
construction; vérification des paiements de sous-traitants et de 
fournisseurs; négociation et établissement des prix des ordres 
de modification dans le domaine de la construction; préparation 
d'échéanciers des étapes de la construction; préparation des 
prévisions des coûts et des réclamations périodiques dans le 
domaine de la construction; création de bases de données de 
référence sur le prix unitaire dans le domaine de la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
novembre 1996 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
éléments susmentionnés, en association avec lesquels elle est 
utilisée, respectent les normes suivantes : (1) Être un membre 
en règle d'une association ou d'un organisme d'estimateurs en 
construction qui est dûment affilié au requérant; (2) Avoir atteint 
un degré d'expérience en milieu de travail à titre d'estimateur en 
construction tel qu'approuvé par le requérant; (3) Assister à des 
cours et à des formations dans les domaines de l'estimation de 
la construction, de la déontologie et de la conduite 
professionnelle, établies par le requérant; (4) Réussir les 
programmes éducatifs universitaires ou collégiaux approuvés 
par le requérant; (5) Réussir les examens établis et jugés par le 
requérant portant sur la mesure, l'établissement des prix et les 
procédures de demande de soumissions, dans les domaines de 
l'architecture, de la mécanique et de l'électricité; (6) Toutes les 
normes susmentionnées définies par le requérant sont précisées 
et mises à jour de temps à autre. Les membres du public 
peuvent obtenir un exemplaire de l'intégralité des normes auprès 
de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

1,626,130. 2013/05/10. Marie-Hélène Guité, 15 avenue Bégin, 
Lévis, QUÉBEC G6V 4B6

Gîte KEZAKO
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) KEZAKO 
est qu'est ce que c'est.

SERVICES: Gîte urbain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

The French translation provided by the applicant for the word 
KEZAKO is QU'EST CE QUE C'EST.

SERVICES: Urban inn. Proposed Use in CANADA on services.

1,626,413. 2013/05/13. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CORE STRENGTH
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GOODS: (1) Non-medicated and medicated topical creams, 
lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the l ips and skin. (2) Medicated l ip  care preparations, 
medicated tropical creams, lotions, gels, balms, and ointments 
for human use for lip and skin dryness, cold sores, and for lip 
and skin care. Priority Filing Date: November 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/777,432 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2014 under 
No. 4,641,727 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux et médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèche, l'herpès labial, les 
brûlures, les démangeaisons ainsi que de soins de la peau et 
des lèvres; préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, 
lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux 
et médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau. 
(2) Produits médicamenteux de soins des lèvres, crèmes, 
lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux 
destinés aux humains  pour les lèvres et la peau sèche, pour 
l'herpès labial, ainsi que de soins des lèvres et de la peau. Date
de priorité de production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,432 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous 
le No. 4,641,727 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,626,420. 2013/05/13. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ENHANCEMENT SERIES
GOODS: (1) Non-medicated and medicated topical creams, 
lotions, gels, balms, and ointments for human use for lip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the l ips and skin. (2) Medicated l ip  care preparations, 
medicated tropical creams, lotions, gels, balms, and ointments 
for human use for lip and skin dryness, cold sores, and for lip 
and skin care. Priority Filing Date: November 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/777,461 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4,479,158 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux et médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèche, l'herpès labial, les 
brûlures, les démangeaisons ainsi que de soins de la peau et 
des lèvres; préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, 
lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux 
et médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau. 
(2) Produits médicamenteux de soins des lèvres, crèmes, 
lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux 
destinés aux humains  pour les lèvres et la peau sèche, pour 
l'herpès labial, ainsi que de soins des lèvres et de la peau. Date
de priorité de production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,461 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le 
No. 4,479,158 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,626,584. 2013/05/14. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MEMOPRI
GOODS: Thermal label printers; Electronic date and time 
stampers; computer printers; computers; personal digital 
assistants; electronic personal organizers; computer software for 
label printing machines; computer software for creating notes, 
electronic text messages and annotations; computer software for 
receiving electronic text messages and electronic images from 
personal computers and smart phones; electronic pens (visual 
display units); electronic stylus; Label printing machines for office 
use; portable label printing machines for office use; office 
labeling machines; adhesive label tape cartridges for label 
printing machines; adhesive label tapes in the form of rolls; 
thermal label cartridges; label dispensers; label guns; label 
printing machines; paper labels, plastic labels; ink; ink cartridge 
(full) for printers; tags for index cards; paper and cardboard, 
namely printing paper, writing paper and envelopes; writing 
pads; stationery, namely note pads, pens, pencils and glues. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimantes thermiques pour étiquettes; 
horodateurs électroniques; imprimantes; ordinateurs; assistants 
numériques personnels; agendas électroniques personnels; 
logiciels pour imprimantes d'étiquettes; logiciels pour la création 
de notes, de messages textuels électroniques et d'annotations; 
logiciels de réception de messages textuels électroniques et 
d'images électroniques à partir d'ordinateurs personnels et de 
téléphones intelligents; stylos électroniques (dispositifs de 
visualisation); stylets électroniques; imprimantes d'étiquettes 
pour le bureau; imprimantes d'étiquettes portatives pour le 
bureau; étiqueteuses de bureau; cartouches de ruban 
d'étiquettes adhésives pour imprimantes d'étiquettes; rubans 
d'étiquettes adhésives en rouleaux; cartouches d'étiquettes 
thermiques; distributrices d'étiquettes; étiqueteuses; imprimantes 
d'étiquettes; étiquettes en papier, étiquettes en plastique; encre; 
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cartouche d'encre (pleines) pour imprimantes; étiquettes pour 
fiches; papier et carton, nommément papier d'impression, papier 
à lettres et enveloppes; blocs-correspondance; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, stylos, crayons et colles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,626,601. 2013/05/14. Standard Homeopathic Company, 210 
WEST 131ST STREET, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE FIRST STEP IN HEALTH CARE IS 
SELF CARE

GOODS: Minerals; vitamins; homeopathic pharmaceuticals, 
health supplements, and homeopathic medication for treatment 
of acne, arthritis and minor muscle and joint pain, back pain, 
blemishes, coughs, colds, cold sores and fever blisters, cramps, 
diarrhea, fevers, gas and stomach upset, headache, hives, 
incontinence, indigestion, constipation, irritability, leg cramps, 
menopause, menstrual cramps, motion sickness, muscle injury, 
nervous tension, poison ivy and oak, runny nose, sinus, 
sleeplessness, sneezing, sore throat, teething and allergies and 
for treatment of earache, skin sores, skin rashes, skin blisters, 
skin irritation, diaper rash, dry mouth, colic, fussiness, and for the 
symptomatic relief of flu and the urge to move a part of the body 
and associated muscle sensations such as itching, tingling, 
twitching, agitation and crawling sensations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Minéraux; vitamines; produits pharmaceutiques 
homéopathiques, suppléments de santé et médicaments 
homéopathiques pour le traitement de l'acné, de l'arthrite et des 
douleurs musculaires et articulaires mineures, des maux de dos, 
des imperfections, de la toux, du rhume, de l'herpès labial et des 
boutons de fièvre, des crampes, de la diarrhée, de la fièvre, des 
gaz et des maux d'estomac, des maux de tête, de l'urticaire, de 
l'incontinence, de l'indigestion, de la constipation, de l'irritabilité, 
des crampes aux jambes, de la ménopause, des crampes 
menstruelles, du mal des transports, des blessures musculaires, 
de la tension nerveuse, des réactions à l'herbe à puce et au 
chêne, de l'écoulement nasal, des maux des sinus, de 
l'insomnie, des éternuements, des maux de gorge, de la percée 
de dents et des allergies, pour le traitement des maux d'oreille, 
des lésions cutanées, des éruptions cutanées, des ampoules, 
d'irritation cutanée, de l'érythème fessier, de la sécheresse 
buccale, des coliques, de l'irritabilité, et pour le soulagement des 
symptômes associés à la grippe et à l'envie de bouger une partie 
du corps ainsi que des sensations musculaires connexes comme 
des sensations de démangeaison, de fourmillement, de 
tremblement et d'agitation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,626,633. 2013/05/14. Stylgame S.R.L., Via g. Cadorna, 5/A, 
33097 Spilimbergo (PN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GOODS: Display stands and display stands of metal namely 
display panels and display racks; newspaper display stands; 
tables, table tops; seats and seats of metal namely folding seats, 
stools; footstools; platform and games stations for gaming rooms 
namely height adjustable and fixed height top slot bases, slot 
machines; video game machines; arcade video game machines; 
coin-operated arcade video game machines; amusement 
machines, automatic and coin-operated; slot machines, gaming 
machines; game tables namely poker tables, billiard tables. 
Used in ITALY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 20, 2013 under No. 011268471 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Présentoirs et présentoirs en métal, nommément 
panneaux d'affichage et étagères; présentoirs à journaux; tables, 
plateaux de table; sièges et sièges en métal, nommément sièges 
pliants, tabourets; repose-pieds; plateformes et stations de jeu 
pour salles de jeux, nommément bases de machine à sous à 
hauteur réglable et fixe, machines à sous; appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces; appareils de jeu automatiques et à pièces; 
machines à sous, appareils de jeu; tables de jeu, nommément 
tables de poker, tables de billard. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
mai 2013 sous le No. 011268471 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,626,697. 2013/05/15. Ag Growth International Inc., 198 
Commerce Drive, Winnipeg, MANITOBA R3P 0Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLE D.S. MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th 
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

STORM
GOODS: Agricultural equipment, mainly a device for seed 
intake, treatment and delivery for the measured flow of seed and 
the measured application of fertilizer, fungicide, herbicide and 
seed treatment chemicals to the seed, and the conveyance of 
treated seed to grain handling equipment, storage containers or 
farm vehicles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement agricole, nommément une machine 
d'approvisionnement en semences ainsi que de traitement et de 
distribution de semences pour mesurer le débit de semences et 
mesurer l'application d'engrais, de fongicides, d'herbicides et de 
produits chimiques de traitement des semences aux semences 
ainsi que pour le transport dessemences traitées vers 
l'équipement de manutention de grains, les contenants de 
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stockage ou les véhicules agricoles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,626,765. 2013/05/15. Brigitte Levesque, 406  2235 
Prud'Homme, Montréal, QUÉBEC H4A 3H3

Thérapie des Mémoires Intra et Extra-
Utérines

SERVICES: Service de thérapie nommément, de programmation 
neurolinguistique, de thérapie de la ligne du temps, de 
psychologie prénatale, de psychogénéalogie, d'hypnose 
ericksonienne, de relaxation holistique, de naturothérapie, de 
coaching nommément, relation d'aide. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Therapy services, namely neuro-linguistic 
programming, time line therapy, prenatal psychology, 
psychogenealogy, Ericksonian hypnosis, holistic relaxation, 
naturopathic medicine, coaching, namely helping relationships. 
Used in CANADA since May 01, 2013 on services.

1,626,965. 2013/05/16. Soph.Co., Ltd., 9-11, Sendagaya 2-
Chome, Shibuya-ku, Tokyo 1510051, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Keyrings (trinkets or fobs); personal ornaments of 
precious metal, namely, badge made from the precious metals, 
bonnet pin made from the precious metals, tiepin, necklace, 
bracelet, pendant, jewelry brooch, ring, locket, cuff links; shoe 
ornaments of precious metal; clocks and watches; handbag 
frames; purse frames; horseshoes; beach bags, book bags, 
canvas shopping bags, folding briefcases, shoulder bags, 
gladstone bags, briefcases, suitcases, traveling bags, handbags, 
boston bags, rucksacks, leather coin pouches, leather toiletry 
pouches, pouches for holding keys, jewelry pouches, reusable 
shopping bags, purses, money pouches, vanity cases, not fitted; 
umbrellas; walking-sticks; canes; metal parts of canes and 
walking-sticks; clothing, namely, jerseys, jumpers, knitwear hats, 
knitwear mufflers, knitwear sweaters, short pants, parkas, 
hooded jackets, pullover sweater, pullover t-shirts, t-shirts, vests, 
sandals, heavy coats, rain coats, and trench coats, evening 
dresses, children's wear, namely, dresses, t-shirts, hats, caps, 
bonnets, pants, trousers, short pants, blousons, shirts, shoes, 
boots, socks and underwear; jackets, jogging pants, sweat 
pants, suits, skirts, trousers, and smocks; coats; sweaters; shirts; 
nightwear; underwear; swimsuits; bathing caps; sleep masks; 
aprons; collar protectors; socks and stockings; puttees and 
gaiters; fur stoles; shawls; scarves; Japanese style socks (tabi); 
Japanese style socks covers (tabi covers); gloves and mittens; 
babies' diapers of textile; neckties; neckerchieves; bandanas; 
thermal supporters, namely, thermal underwear; mufflers; ear 
muffs (clothing); hoods; sedge hats (suge-gasa); nightcaps; hats 
and caps; heat-protection helmets; garters; sock suspenders; 
braces for clothing; waistbands; belts for clothing; shoes and 
boots (other than 'shoe dowels, shoe pegs, tongue or pullstrap 
for shoes and boots, protective metal members for shoes and 

boots'); Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style 
sandals (zori); clothes for sports; boots for sports (other than 
'horse-riding boots'); semi-finished tapes, namely, seam tape for 
sewing purposes, hook and pile fastening tapes, tapes for curtain 
headings, webbing in the nature of woven fabric tapes; ribbons; 
armband for holding sleeves; insignias for wear, not of precious 
metal; badges for wear, not of precious metal; buckles for 
clothing; brooches for clothing; special sash clips for obi (obi-
dome);bonnet pins not of precious metal; ornamental stickers for 
front jackets; brassards; hair ornaments; buttons; shoe 
ornaments, not of precious metal; shoe eyelets; shoe laces; 
metal fasteners for shoes and boots. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Anneaux porte-clés (breloques); ornements 
personnels en métal précieux, nommément insignes en métal 
précieux, épingles à chapeau en métal précieux, pinces de 
cravate, colliers, bracelets, pendentifs, broches (bijoux), bagues, 
médaillons, boutons de manchette; ornements pour chaussures 
en métal précieux; horloges et montres; armatures de sac à 
main; armatures de porte-monnaie; jeux de fers; sacs de plage, 
sacs à livres, sacs à provisions en toile, serviettes pliantes, sacs 
à bandoulière, sacs Gladstone, mallettes, valises, sacs de 
voyage, sacs à main, sacs de type Boston, havresacs, porte-
monnaie en cuir, pochettes en cuir pour articles de toilette, étuis 
porte-clés, pochettes à bijoux, sacs à provisions réutilisables, 
sacs à main, porte-monnaie, mallettes de toilette vendues vides; 
parapluies; bâtons de marche; cannes; pièces en métal pour 
cannes et bâtons de marche; vêtements, nommément jerseys, 
chandails, chapeaux en tricot, cache-nez en tricot, chandails en 
tricot, pantalons courts, parkas, vestes à capuchon, pulls, tee-
shirts, gilets, sandales, manteaux chauds, imperméables et 
trench-coats, robes du soir, vêtements pour enfants, 
nommément robes, tee-shirts, chapeaux, casquettes, bonnets, 
pantalons, pantalons courts, blousons, chemises, chaussures, 
bottes, chaussettes et sous-vêtements; vestes, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, costumes, jupes, pantalons 
et blouses; manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; 
sous-vêtements; maillots de bain; bonnets de bain; masques 
pour dormir; tabliers; protège-cols; chaussettes et bas; 
molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; 
chaussettes de style japonais (tabi); couvre-chaussettes de style 
japonais (couvre-tabi); gants et mitaines; couches en tissu pour 
bébés; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; supports 
isothermes, nommément sous-vêtements isothermes; cache-
nez; cache-oreilles (vêtements); capuchons; chapeaux en carex 
(suge-gasa); bonnets de nuit; chapeaux et casquettes; casques 
de protection contre la chaleur; jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles pour vêtements; ceintures de smoking; ceintures 
(vêtements); chaussures et bottes (autres que les tiges de 
chaussure, les chevilles de chaussure, les languettes ou les 
sangles tire-pied pour chaussures et bottes, les protections en 
métal pour chaussures et bottes); sabots de bois japonais (geta); 
sandales japonaises (zoris); vêtements de sport; bottes de sport 
(autres que les bottes d'équitation); rubans semi-finis, 
nommément galons de couture, rubans autoaggripants, rubans 
pour têtes de rideau, sangles, à savoir rubans de tissu; rubans; 
brassards pour retenir les manches; insignes pour vêtements, 
autres qu'en métal précieux; épingles pour vêtements, autres 
qu'en métal précieux; boucles pour vêtements; broches pour 
vêtements; attaches spéciales pour obis (obi-dome); épingles à 
chapeau autres qu'en métal précieux; autocollants décoratifs 
pour le devant de vestes; brassards; ornements pour cheveux; 
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boutons; ornements pour chaussures, autres qu'en métal 
précieux; oeillets de chaussure; lacets; attaches en métal pour 
chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,627,540. 2013/05/21. ZMS Jewellery and Accessories Inc., 
138 Shelborne Ave., Toronto, ONTARIO M6B 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOV GOLDBERG, 3199 Bathurst St. ,  Suite 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A2B2

Unicornj
GOODS: (1) Children's Jewellery, namely, rings, earrings, 
pendants, necklaces, bangles, bracelets, chains, brooches, pins, 
tie pins, cufflinks, leather belt knots. (2) Children's clothing. (3) 
Children's accessories, namely, handbags, wallets, purses, 
scarves, gloves, hats, ribbons, watches, sunglasses, luggage, 
belts, umbrellas, bath mitts, mittens, washcloths, towels, hooded 
towels. SERVICES: (1) Manufacture, import, export, wholesale 
and retail services, of children's jewellery, namely, rings, 
earrings, pendants, necklaces, bangles, bracelets, chains, 
brooches, pins, tie pins, cufflinks, leather belt knots. (2) 
Manufacture, import, export, wholesale and retail services, of 
children's clothing. (3) Manufacture, import, export, wholesale 
and retail services, of children's accessories, namely, handbags, 
wallets, purses, scarves, gloves, hats, ribbons, watches, 
sunglasses, luggage, belts, umbrellas bath mitts, mittens, 
washcloths, towels, hooded towels. Used in CANADA since 
August 01, 2011 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3) and on services.

PRODUITS: (1) Bijoux pour enfants, nommément bagues, 
boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bracelets-joncs, bracelets, 
chaînes, broches, épinglettes, pinces de cravate, boutons de 
manchette, boucles de ceinture en cuir. (2) Vêtements pour 
enfants. (3) Accessoires pour enfants, nommément sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, foulards, gants, chapeaux, rubans, 
montres, lunettes de soleil, valises, ceintures, parapluies, gants 
de toilette, mitaines, débarbouillettes, serviettes, capes de bain. 
SERVICES: (1) Services de fabrication, d'importation, 
d'exportation, de vente en gros et de vente au détail, de bijoux 
pour enfants, nommément de bagues, de boucles d'oreilles, de 
pendentifs, de colliers, de bracelets-joncs, de bracelets, de 
chaînes, de broches, d'épinglettes, de pinces de cravate, de 
boutons de manchette, de boucles de ceinture en cuir. (2) 
Services de fabrication, d'importation, d'exportation, de vente en 
gros et de vente au détail, de vêtements pour enfants. (3) 
Services de fabrication, d'importation, d'exportation, de vente en 
gros et de vente au détail d'accessoires pour enfants, 
nommément de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, 
de foulards, de gants, de chapeaux, de rubans, de montres, de 
lunettes de soleil, de valises, de ceintures, de parapluies, de 
gants de toilette, de mitaines, de débarbouillettes, de serviettes, 
de capes de bain. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services.

1,627,658. 2013/05/22. Sumitomo Bakelite Co., Ltd., 5-8 
Higashi-shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the polygon is the colour grey (Pantone* 427) and the initials 
'sbhpp' are green (Pantone* 376C). * Pantone is a registered 
trade mark.

GOODS: Unprocessed plastics (plastics in primary form); 
condensation synthetic resins; condensation plastics; 
polymerization plastics; adhesives containing resins and 
adhesives containing synthetic resins (not for stationery or 
household purposes) for use in the automotive and electronic 
circuits industries, and in the manufacture of general industrial 
plastics in the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or 
in extruded form; coating compositions in the nature of paint 
containing thermosetting resins or thermoplastic resins used to 
coat metal products, wooden products, ceramic product and 
plastic products, for industrial applications; printing ink; electrical 
insulating materials of synthetic resins namely electrical 
insulation; semi-processed plastics namely plastic in bars, 
blocks, pellets, rods, sheets, tubes, liquids and extruded form for 
general industrial and manufacturing use; extruded plastics for 
use in manufacturing. Used in CANADA since at least as early 
as April 08, 2013 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du polygone est gris (Pantone* 427) et 
le sigle « sbhpp » est vert (Pantone* 376C). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

PRODUITS: Matières plastiques à l'état brut (matières 
plastiques sous forme primaire); résines synthétiques de 
condensation; matières plastiques de condensation; matières 
plastiques de polymérisation; adhésifs contenant des résines et 
adhésifs contenant des résines synthétiques (non conçus pour le 
bureau ou la maison) pour l'industrie automobile et l'industrie des 
circuits électroniques, ainsi que pour la fabrication de matières 
plastiques industrielles générales, sous forme de barres, de 
blocs, de pastilles, de tiges, de feuilles, de tubes ou extrudée; 
composés de revêtement, à savoir peinture contenant des 
résines thermodurcissables ou des résines thermoplastiques 
utilisées pour le revêtement de produits en métal, de produits en 
bois, de produits en céramique et de produits en plastique, pour 
des applications industrielles; encre d'imprimerie; matériaux 
d'isolation électrique en résines synthétiques, nommément 
isolants électriques; matières plastiques mi-ouvrées, 
nommément matières plastiques en barres, en blocs, en 
pastilles, en tiges, en feuilles, en tubes, liquides et sous forme 
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extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
plastiques extrudés pour la fabrication. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2013 en liaison avec les 
produits.

1,627,970. 2013/05/23. Black Toe Running Inc., 2504-215 Fort 
York Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BLACK TOE RUNNING
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring shoes, apparel, and other products and equipment for 
runners namely kinesiology tape, knee braces, ankle braces, 
shoe inserts, earphones, portable media player cases, foam 
rollers, energy gels namely endurance gels sold in plastic 
packets, electrolyte supplements, salt tablets, GPS watches and 
heart rate monitors, water belts, water bottles, race belts, 
instructional, educational and teaching materials, namely, books, 
training guides for runners; training services for runner. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : chaussures, 
vêtements, et autres produits et équipement pour les coureurs, 
nommément ruban de kinésiologie, protège-genoux, protège-
chevilles, garnitures intérieures pour chaussures, écouteurs, 
étuis pour lecteurs multimédias portatifs, rouleaux de mousse, 
gels énergétiques, nommément gels d'endurance vendus des 
emballages en plastique, suppléments d'électrolyte, comprimés 
de sel, montres dotées de fonctions GPS et moniteurs de 
fréquence cardiaque, ceintures aquatiques, bouteilles d'eau, 
ceintures porte-dossard, matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, guides d'entraînement pour les 
coureurs; services d'entraînement pour les coureurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,628,085. 2013/05/24. Hunter Douglas Canada Holdings Inc., 
132 First Gulf Blvd., Brampton, ONTARIO L6W 4T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOTION VIEW
GOODS: Electrical and electronic motors in particular for 
operating blinds, shutters, curtains, rails for curtains and blinds, 
draperies and screens; electrically operated lifting and 
suspension devices, drives, track systems, guiding tracks, motor 
drive units, keyswitches, control panels and parts and fittings for 
operating blinds, shutters, curtains, rails for curtains and blinds, 
draperies and screens.Electronic and electric controls for blinds, 
shutters, curtains, draperies and screens; keypads, contact 
closure input boards, power supplies, remote controls, 
transformers, transformer panels, receivers, and integrators for 
communication between building systems, electrical control 
interfaces, all for remote control or automatic control for blinds, 
shutters, curtains, draperies and screens. Electronic motor 
control switches for use in operating motors controlling window 

shades, window blinds, draperies, and window shutters. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moteurs électriques et électroniques, notamment 
pour manoeuvrer des stores, des volets, des rideaux, des rails 
pour rideaux et stores, des tentures et des moustiquaires; 
dispositifs électriques de levage et de suspension, mécanismes 
d'entraînement, systèmes de chenille, rails de guidage, moteurs 
d'entraînement, interrupteurs à clé, tableaux de commande ainsi 
que pièces et accessoires pour manoeuvrer des stores, des 
volets, des rideaux, des rails pour rideaux et stores, des tentures 
et des moustiquaires. Commandes électroniques et électriques 
pour stores, volets, rideaux, tentures et moustiquaires; pavés 
numériques, panneaux de commande pour la fermeture de 
contacts, blocs d'alimentation, télécommandes, transformateurs, 
panneaux de transformateur, récepteurs, et intégrateurs pour 
communication entre les systèmes d'un bâtiment, interfaces de 
commande électrique, tous pour la télécommande ou la 
commande automatique de stores, volets, rideaux, tentures et 
moustiquaires. Interrupteurs électroniques pour le 
fonctionnement de moteurs de commande de stores, de tentures 
et de volets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,628,178. 2013/05/24. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LUMILOCK
GOODS: Electronic control apparatus for operating lighting 
systems, namely, electronic circuits for light control systems, and 
electronic circuits for light management systems; computer 
software programs for operating lighting systems; electronic 
ballasts for lighting purposes; light emitting diodes (LEDs), 
organic light emitting diodes (OLEDs), laser diodes and zener 
diodes: Solid state lighting and electronic lighting components, 
namely LED modules consisting partially or fully of integrated 
LEDs, OLEDs, polymer emitting diodes; electronic optical 
controllers and electronic thermal controllers, both for lighting 
systems; electronic circuits for light control systems and light 
management systems; Lighting apparatus, namely, lighting 
installations and retrofit lighting installations, electric lamps, 
lighting fittings and lighting installations; lighting fixtures and 
lighting installations fitted with LED light sources; parts of the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: November 27, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1258762 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de commande électroniques pour 
systèmes d'éclairage, nommément circuits électroniques pour 
systèmes de commande d'éclairage et circuits électroniques 
pour systèmes de gestion d'éclairage; programmes logiciels 
informatiques pour  le fonctionnement de systèmes d'éclairage; 
ballasts électroniques d'éclairage; diodes électroluminescentes 
(DEL), diodes électroluminescentes organiques (DELO), diodes 
laser et diodes Zener : composants d'éclairage à semi-
conducteurs et électroniques, nommément modules à DEL 
constitués en partie ou en totalité de DEL, de DELO, de diodes 
émettrices en polymère intégrées; commandes optiques 
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électroniques et commandes thermiques électroniques, toutes 
pour systèmes d'éclairage; circuits électroniques pour systèmes 
de commande d'éclairage et systèmes de gestion d'éclairage; 
appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage et 
installations de rétroéclairage, lampes électriques, luminaires et 
installations d'éclairage; appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL; pièces pour 
les produits susmentionnés. Date de priorité de production: 27 
novembre 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1258762 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,629,572. 2013/06/04. 0869247 B.C. LTD., 300 - 1807 WEST 
10TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

LUNCH STREET
GOODS: End user computer application software for enabling 
consumers access to and use of frequent buyer and loyalty 
reward programs that promote restaurant services and retail 
services. SERVICES: Specialized service provider for enabling 
merchants to provide and consumers access to and use of 
frequent buyer and loyalty reward programs that promote 
restaurant services and retail services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application d'utilisateur final permettant 
aux consommateurs de participer à des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de récompenses pour acheteurs 
réguliers, ces programmes faisant la promotion de services de 
restaurant et de services de vente au détail. SERVICES:
Fournisseur de services spécialisés permettant aux 
commerçants d'offrir à leurs clients des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de récompenses pour acheteurs 
réguliers, ces programmes faisant la promotion de services de 
restaurant et de services de vente au détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,629,578. 2013/06/04. Bunzl Distribution USA, LLC, a Virgina 
limited liability company, One City Place Drive, Suite 200, St. 
Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

OUR DELI
GOODS: Plastic and paper bags, both for food service and food 
packaging; cardboard boxes for food service and food 
packaging. Priority Filing Date: February 08, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85844878 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2014 under No. 4586833 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs de plastique et de papier, tous deux pour le 
service alimentaire et l'emballage d'aliments; boîtes en carton 
pour le service alimentaire et l'emballage d'aliments. Date de 
priorité de production: 08 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85844878 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4586833 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,629,831. 2013/06/06. 9173-9938 Québec Inc., 1234 Bishop, 
Montreal, QUEBEC H3B 2E3

Jamie Spiced
GOODS: Blended whiskey. Used in CANADA since April 01, 
2004 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 28, 2014 under No.  4,474,780 on goods.

PRODUITS: Blended whiskey. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2004 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 
sous le No.  4,474,780 en liaison avec les produits.

1,630,318. 2013/06/10. GANYMED PHARMACEUTICALS AG, 
Freiligrathstrasse 12, 55131 Mainz, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'G,' 
'A,' 'N,' and 'Y' are black and the letters 'M,' 'E' and 'D' and the 
oval design are blue.

GOODS: Antibodies for use in research, antibodies for in vitro 
scientific use; chemical, biological and biochemical products, 
namely diagnostic reagents, theragnostic reagents, diagnostic 
preparations and theragnostic preparations for commercial and 
scientific purposes, namely: for use in biochemical and 
biopharmaceutical research and development; pharmaceutical 
and veterinary preparations, namely: antibodies, antibody 
derivatives, antibody conjugates, antibody fragments and 
antisera for therapeutic use, for theragnostic use, for diagnostic 
use; diagnostic test kits consisting of antibodies and tissue 
sections of human, animal, synthetically produced tissue for use 
in the diagnosis of cancer diseases and stratification of cancer 
patients. SERVICES: Scientific laboratory services for medical, 
diagnostic and theragnostic purposes and research for medical 
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purposes; medical-diagnostic services, medical-theragnostic 
services. Priority Filing Date: December 12, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 063 697.7/42 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres G, A, N et Y sont noires, et les lettres 
M, E et D ainsi que le dessin d'ovale sont bleus.

PRODUITS: Anticorps pour la recherche, anticorps à usage 
scientifique in vitro; produits chimiques, biologiques et 
biochimiques, nommément réactifs de diagnostic, réactifs 
théragnostiques, préparations de diagnostic et préparations 
théragnostiques à usage commercial et scientifique, 
nommément pour la recherche et le développement dans les 
domaines biochimique et biopharmaceutique; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément anticorps, dérivés 
d'anticorps, conjugués d'anticorps, fragments d'anticorps et 
antisérums à usage thérapeutique, à usage théragnostique, et à 
des fins de diagnostic; trousses de test diagnostique composées 
d'anticorps et de coupes de tissus humains, animaux ou 
synthétiques pour le diagnostic du cancer et la stratification de 
patients atteints du cancer. SERVICES: Services de laboratoire 
scientifique à des fins médicales, de diagnostic et de 
théragnostique ainsi que pour la recherche à des fins médicales; 
services de diagnostics médicaux, services médico-
théragnostiques. Date de priorité de production: 12 décembre 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 063 697.7/42 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,630,674. 2013/06/11. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VERION
GOODS: Software for use in collecting, calculating, transferring 
and storing data relating to the diagnosis and treatment of eye 
disorders; ophthalmic medical and surgical instruments for use in 
performing ophthalmic surgery. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Logiciel de collecte, de calcul, de transfert et de 
stockage de données relatives au diagnostic et au traitement des 
troubles oculaires; instruments médicaux et chirurgicaux 
(ophtalmologie) pour les interventions ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,630,812. 2013/06/12. Emerald Expositions, Inc., c/o Onex 
Corp., 712 Fifth Avenue, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a lower-case white e in a green circle with the words 
"EMERALD" in green and "EXPOSITIONS" in grey on the right 
side, one on top of the other and separated by a grey line. The 
colour(s) green, white, and grey is/are claimed as a feature of 
the mark

GOODS: Magazines in the field of trade shows. SERVICES: (1) 
Conducting, arranging and organizing business-to-business and 
business-to-consumer trade shows and trade fairs to promote 
the wares and services of others; arranging and conducting 
business conferences namely trade, industry and professional 
conferences for others and related educational sessions. (2) 
Providing on-line magazines in the field of trade shows. Priority
Filing Date: May 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/945,623 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un « e » minuscule 
blanc, dans un cercle vert, et des mots EMERALD en vert et 
EXPOSITIONS en gris du côté droit, un au-dessus de l'autre et 
séparés par une ligne verte. Le vert, le blanc et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS: Magazines dans le domaine des salons. 
SERVICES: (1) Tenue et organisation de salons professionnels 
et commerciaux interentreprises et entreprise-consommateur 
pour promouvoir les produits et les services de tiers; 
organisation et tenue de réunions d'affaires, nommément de 
réunions à caractère commercial, industriel et professionnel pour 
des tiers, ainsi que séances éducatives connexes. (2) Offre de 
magazines dans le domaine des salons. Date de priorité de 
production: 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/945,623 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,631,858. 2013/06/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST

SERVICES: Real estate investment trust services, namely 
acquisition, construction, ownership, operation, management, 
development, investment, leasing and administration in the field 
of real estate properties; ownership and management of income 
producing commercial properties, namely office, retail, industrial 
and mixed use; real estate investment trust advisory services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier, 
nommément acquisition, construction, possession, exploitation, 
gestion, promotion, investissement, location et administration 
dans le domaine des biens immobiliers; possession et gestion de 
biens immobiliers commerciaux locatifs, nommément de 
bureaux, de locaux de vente au détail, de locaux industriels et de 
locaux à usage mixte; services de conseil en matière de fiducie 
de placement immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,631,974. 2013/06/20. Extrusions de Plastique Micro Inc., 675 
rue Simonds Sud, Granby, QUÉBEC J2J 1C2

Polybois
PRODUITS: Gamme de produits de plastique recyclé imitant 
l'apparence du bois nommément bois de construction utilisés 
dans les domaines de la construction, la rénovation et 
l'aménagement extérieur. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2001 en liaison avec les produits.

GOODS: Range of goods made of recycled plastic imitating the 
appearance of wood, namely building timber used in the fields of 
construction, renovation, exterior design. Used in CANADA 
since January 01, 2001 on goods.

1,632,087. 2013/06/21. Hidden One Design Limited, Flat C, 5/F 
Wong King Industrial Bldg 2 Tai Yau Street, San Po Kong 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GOODS: (1) Games, namely, game software, computer game 
software, computer game programs, computer programs for pre-
recorded games, computer programs for video and computer 
games, downloadable electronic games via the Internet and 
wireless devices, electronic game programs, electronic game 
software, CD-ROM computer game discs, downloadable 
multimedia file containing artwork, text, audio, video, games, and 
Internet Web links relating to code-breaking games, brain-
training games, manipulative skills learning games. (2) Games 
and playthings, namely, intelligent toys in the nature of electronic 
learning toys, manipulative skills learning toys, puzzle toys, and 
children development toys; games for brain training in the nature 
of puzzle games, memory games and child development games, 
and toys for brain training in the nature of puzzles; memory 
games; manipulative skills learning games; tabletop games in 
the nature of puzzle tabletop games, and code-breaking games; 
puzzles; manipulative puzzles; code-breaking games; code-
breaking board games. SERVICES: Providing on-line games, 
on-line games for brain-training, on-line memory games, on-line 
manipulative games, on-line puzzles, on-line manipulative 
puzzles, on-line code-breaking games and on-line computer 
games. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
October 13, 2008 under No. 301219275 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Jeux, nommément logiciels de jeux, logiciels de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, 
programmes informatiques pour jeux préenregistrés, 
programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques, jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et sur des appareils 
sans fil, programmes de jeux électroniques, logiciels de jeux 
électroniques, CD-ROM de jeux informatiques, fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du 
texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux et des 
hyperliens ayant trait à des jeux de décryptage, à des jeux 
d'entraînement du cerveau, à des jeux d'apprentissage 
d'aptitudes manuelles. (2) Jeux et articles de jeu, nommément 
jouets intelligents, à savoir jouets électroniques éducatifs, jouets 
d'apprentissage d'aptitudes manuelles, casse-tête jouets et 
jouets de développement de l'enfant; jeux d'entraînement du 
cerveau, à savoir jeux de casse-tête, jeux de mémoire et jeux de 
développement de l'enfant, ainsi que jouets d'entraînement du 
cerveau, à savoir casse-tête; jeux de mémoire; jeux 
d'apprentissage d'aptitudes manuelles; jeux de table, à savoir 
casse-tête de table et jeux de décryptage; casse-tête; casse-tête 
à manipuler; jeux de décryptage; jeux de plateau de décryptage. 
SERVICES: Offre de jeux en ligne, de jeux en ligne 
d'entraînement du cerveau, de jeux de mémoire en ligne, de jeux 
de manipulation en ligne, de casse-tête en ligne, de casse-tête à 
manipuler en ligne, de jeux de décryptage en ligne et de jeux 
informatiques en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 13 octobre 
2008 sous le No. 301219275 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,632,773. 2013/06/26. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

TEARABLES
GOODS: Toys, games and playthings, namely, children`s 
multiple activity toys and modeling compounds. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
multiactivités pour enfants et mélanges à modeler. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,945. 2013/06/27. Broadway Kleer-Guard Corp., 1 S. 
Middlesex Avenue, Monroe, New Jersey 08831, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TAG 'N TEAR
GOODS: (1) Adhesive packaging tape for stationery or 
household purposes. (2) Packaging tape. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2014 under 
No. 4,645,354 on goods (1). Proposed Use in CANADA on
goods (2).

PRODUITS: (1) Ruban d'emballage adhésif pour le bureau ou la 
maison. (2) Ruban d'emballage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous 
le No. 4,645,354 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,633,050. 2013/06/28. 9085-4886 Québec Inc., 200 St. 
Catherine Street East, Montréal, QUEBEC H2X 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

The trade-mark comprises the words "SÄU BRÄU" (in capital 
block letters), "Gastropub" (in cursive writing) and "Rue 
Crescent" (in stylized writing, within the banner located at the 
bottom of the trade-mark).

The term "SÄU" in the German language means "sow" and the 
term "BRÄU" in the German language means "brew" or "beer".

SERVICES: The operation of restaurants, cafes, bars, food 
catering, take-out, delivery of food and meal delivery services; 
franchising services, namely, advice and consultation in the 
establishment and operation of restaurants, cafes, bars, food 
catering, food take-out and meal delivery franchises; the 
management of restaurants, cafes, bars, food catering, take-out, 
delivery of food and meal delivery services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La marque de commerce est constituée des mots SÄU BRÄU 
(en lettres majuscules pleines), « Gastropub » (en lettres 
italiques) et « Rue Crescent » (en lettres stylisées, dans la 
bannière située au bas de la marque de commerce).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SÄU 
est « sow », et celle du mot BRÄU est « brew » ou « beer ».

SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
services de traiteur ainsi que de services de plats à emporter , 
de livraison d'aliments et de livraison de repas; services de 
franchisage, nommément conseils et consultation pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants, de cafés, 
de bars, de services de traiteur, de services de plats à emporter 
et de services de livraison de repas; gestion de restaurants, de 
cafés, de bars, de services de traiteur ainsi que de services de 
plats à emporter, de livraison d'aliments et de livraison de repas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,237. 2013/06/28. Stericycle, Inc., 4010 Commercial Ave., 
Northbrook, IL 60062, 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

EXPERTRECALL AN 
EXPERTSOLUTION OF STERICYCLE

SERVICES: Recall services for pharmaceuticals, medical 
devices and durable goods; facilitation services, namely, 
managing the return of pharmaceuticals, medical devices, 
durable goods, and consumer products; facilitation services, 
namely, managing recalls of pharmaceuticals, medical devices, 
durable goods, and consumer products; providing information via 
mail concerning pharmaceutical return and recalls, medical 
device returns and recalls, durable goods returns and recalls and 
consumer goods returns and recalls; communication services 
relating to returns and recalls, namely, telephone communication 
services, facsimile transmission services, ema i l  services, 
electronic text messaging transmission services and internet 
communication services all in the field of pharmaceutical return 
and recalls, medical device returns and recalls, durable goods 
returns and recalls and consumer goods returns and recalls; 
services relating to returns and recalls, namely, parcel delivery 
and providing packaging articles for transportation in the field of 
pharmaceutical return and recalls, medical device returns and 
recalls, durable goods returns and recalls and consumer goods 
returns and recalls. Priority Filing Date: June 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/958,064 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de rappel de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux et de biens durables; services de 
facilitation, nommément gestion du retour de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biens durables et 
de biens de consommation; services de facilitation, nommément 
gestion du rappel de produits pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux, de biens durables et de biens de consommation; 
diffusion d'information par courrier concernant des retours et des 
rappels de produits pharmaceutiques, des retours et des rappels 
de dispositifs médicaux, des retours et des rappels de biens 
durables ainsi que des retours et des rappels de biens de 
consommation; services de communication ayant trait à des 
retours et des rappels, nommément services de communication 
téléphonique, services de télécopie, services de courriel, 
services de transmission électronique de messages textuels 
ainsi que services de communication par Internet, tous dans les 
domaines des retours et des rappels de produits 
pharmaceutiques, des retours et des rappels de dispositifs 
médicaux, des retours et des rappels de biens durables ainsi 
que des retours et des rappels de biens de consommation; 
services ayant trait aux retours et aux rappels, nommément 
livraison de colis et offre d'articles d'emballage pour le transport 
dans les domaines des retours et des rappels de produits 
pharmaceutiques, des retours et des rappels de dispositifs 
médicaux, des retours et des rappels de biens durables ainsi 
que des retours et des rappels de biens de consommation. Date
de priorité de production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/958,064 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,633,241. 2013/06/28. Stericycle, Inc., 4010 Commercial Ave., 
Northbrook, IL  60062, 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

EXPERTRETURN AN 
EXPERTSOLUTION OF STERICYCLE

SERVICES: Recall services for pharmaceuticals, medical 
devices and durable goods; facilitation services, namely, 
managing the return of pharmaceuticals, medical devices, 
durable goods, and consumer products; facilitation services, 
namely, managing recalls of pharmaceuticals, medical devices, 
durable goods, and consumer products; providing information via 
mail concerning pharmaceutical return and recalls, medical 
device returns and recalls, durable goods returns and recalls and 
consumer goods returns and recalls; communication services 
relating to returns and recalls, namely, telephone communication 
services, facsimile transmission services, ema i l  services, 
electronic text messaging transmission services and internet 
communication services all in the field of pharmaceutical return 
and recalls, medical device returns and recalls, durable goods 
returns and recalls and consumer goods returns and recalls; 
services relating to returns and recalls, namely, parcel delivery 
and providing packaging articles for transportation in the field of 
pharmaceutical return and recalls, medical device returns and 

recalls, durable goods returns and recalls and consumer goods 
returns and recalls. Priority Filing Date: June 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/958,053 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de rappel de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux et de biens durables; services de 
facilitation, nommément gestion du retour de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de biens durables et 
de biens de consommation; services de facilitation, nommément 
gestion du rappel de produits pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux, de biens durables et de biens de consommation; 
diffusion d'information par courrier concernant des retours et des 
rappels de produits pharmaceutiques, des retours et des rappels 
de dispositifs médicaux, des retours et des rappels de biens 
durables ainsi que des retours et des rappels de biens de 
consommation; services de communication ayant trait à des 
retours et des rappels, nommément services de communication 
téléphonique, services de télécopie, services de courriel, 
services de transmission électronique de messages textuels 
ainsi que services de communication par Internet, tous dans les 
domaines des retours et des rappels de produits 
pharmaceutiques, des retours et des rappels de dispositifs 
médicaux, des retours et des rappels de biens durables ainsi 
que des retours et des rappels de biens de consommation; 
services ayant trait aux retours et aux rappels, nommément 
livraison de colis et offre d'articles d'emballage pour le transport 
dans les domaines des retours et des rappels de produits 
pharmaceutiques, des retours et des rappels de dispositifs 
médicaux, des retours et des rappels de biens durables ainsi 
que des retours et des rappels de biens de consommation. Date
de priorité de production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/958,053 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,633,344. 2013/06/17. Erätukku Oy, Vuodintie 4, 90400 Oulu, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5E1R2

JAHTI JAKT
GOODS: Fastening cables; ironmongery, namely, crimping iron 
hand tools; plastic pipes; safes; gun safes; key rings of common 
metal; keys; ice spikes for climbing; metal rigging chains, metal 
hooks, namely, fishing hooks, mountaineering hooks and tow 
hooks; metal tent poles and rods, traps for catching wild animals; 
hand tools and bows and arrows; cutlery; hand guns; knives, 
namely, hunting knives, pocket knives, and fishing knives; 
harpoons for fishing; axes; non-electric jar openers; knife 
sharpeners; scissors; shovels; barbecue tongs; night vision 
goggles, direction-finders, range-finders, and global position 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers and network interface devices; video 
cameras; pre-recorded compact discs containing topics of 
instruction in the field of fishing and hunting; computers; fire 
extinguishers; telescopic sights for firearms; wireless telephones; 
binoculars; sunglasses; cameras; life jackets; bullet-proof vests; 
scales, namely, weight scales for fishing and hunting; 
thermometers, namely, outdoor thermometers; protective 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 124 June 10, 2015

helmets for use in mountaineering; ropes, string, net, tents, 
awnings, tarpaulins, sails, cooler bags, backpacks for camping; 
carry all bags, and sport bags; sleeping bags and pillows; raw 
fibrous textile materials; trap nets, fishing nets; camouflage nets; 
hammocks; clothing, namely, camouflage clothing for hunting, 
bullet-proof clothing, and jackets; pant; knitwear; shirts; Tee-
shirts; sweaters; jogging pants; quilted trousers and quilted 
jackets; bath robes; underwear; anoraks and parkas; aprons; 
overalls; skiing gloves; scarves; fishing vests; gloves; footwear, 
namely, boots, hiking boots, hunting boots, moutraineering
boots, rubber boots and hiking shoes; sandals; shoes inner 
soles; heardgear, namely, sports headgear; ear muffs; mitten, 
socks; swim-wear; bathing caps; bathing suits; water resistant 
clothing, namely, water resistant trousers and jackets; belts; 
scent lures for hunting and fishing; harpoon guns; attractant for 
hunting and fishing; hunting game calls, namely, hunting whistles 
and hunting horns for use in hunting game calls; bows for 
archery; archery equipment, namely, archery bow sights, archery 
arrows, archery finger tabs, archery quivers, archery sights, 
archery stabilizers, archery target stands, and archery targets; 
landing nets; fishing hooks; fishing equipment, namely, baits for 
fishing, fishing flies, fishing floats, fishing hip waders, fishing 
knives, fishing lines, fishing lures spoons, fishing lures, fishing 
nets, fishing reels and rods, fishing rod handles, fishing scoops, 
fishing spinners, fishing tackle boxes, fishing tackle vests, 
material fro assembly of fishing streamer flies; climbers' 
harnesses and safety harnesses; archery targets and firearm 
targets; arrows. Priority Filing Date: June 13, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011897154 in association with the 
same kind of goods. Used in FINLAND on goods. Registered in 
or for OHIM (EU) on December 04, 2013 under No. 011897154 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Câbles de fixation; quincaillerie de bâtiment, 
nommément pinces à gaufrer à main; tuyaux en plastique; 
coffres-forts; coffres-forts pour fusils; anneaux porte-clés en 
métal commun; clés; pics à glace pour l'escalade; chaînes de 
poulie en métal, crochets en métal, nommément hameçons, 
mousquetons et crochets de remorquage; piquets et poteaux de 
tente en métal, pièges pour animaux sauvages; outils à main 
ainsi qu'arcs et flèches; ustensiles de table; armes de poing; 
couteaux, nommément couteaux de chasse, canifs et couteaux 
de pêche; harpons pour la pêche; haches; ouvre-bocaux non 
électriques; affûte-couteaux; ciseaux; pelles; pinces à barbecue; 
lunettes de vision nocturne, radiogoniomètres, télémètres et 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; caméras vidéo; disques compacts 
préenregistrés portant sur divers sujets dans le domaine de la 
pêche et de la chasse; ordinateurs; extincteurs; lunettes de visée 
pour armes à feu; téléphones sans fil; jumelles; lunettes de 
soleil; appareils photo; gilets de sauvetage; gilets pare-balles; 
appareils de pesée, nommément appareils de pesée pour la 
pêche et la chasse; thermomètres, nommément thermomètres 
d'extérieur; casques pour l'alpinisme; cordes, ficelles, filets, 
tentes, auvents, bâches, voiles, sacs isothermes, sacs à dos 
pour le camping; sacs fourre-tout et sacs de sport; sacs de 
couchage et oreillers; matières textiles fibreuses à l'état brut; 
trappes en filet, filets de pêche; filets de camouflage; hamacs; 
vêtements, nommément vêtements de camouflage pour la 
chasse, vêtements et vestes pare-balles; pantalons; tricots; 
chemises; tee-shirts; chandails; pantalons de jogging; pantalons 
matelassés et vestes matelassées; sorties de bain; sous-

vêtements; anoraks et parkas; tabliers; salopettes; gants de ski; 
foulards; gilets de pêche; gants; articles chaussants, 
nommément bottes, bottes de randonnée pédestre, bottes de 
chasse, bottes d'alpinisme, bottes en caoutchouc et chaussures 
de randonnée pédestre; sandales; semelles intérieures pour 
chaussures; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport; 
cache-oreilles; mitaines, chaussettes; maillots de bain; bonnets 
de bain; maillots de bain; vêtements résistant à l'eau, 
nommément pantalons et vestes résistant à l'eau; ceintures; 
leurres parfumés pour la chasse et la pêche; canons-harpons; 
substance attractive pour la chasse et la pêche; appeaux, 
nommément sifflets de chasse et cors de chasse pour faire des 
appels de gibier; arcs de tir à l'arc; matériel de tir à l'arc, 
nommément appareils de visée, flèches de tir à l'arc, doigtiers, 
carquois, viseurs de tir à l'arc, stabilisateurs de tir à l'arc, 
supports de cibles de tir à l'arc et cibles de tir à l'arc; épuisettes; 
hameçons; équipement de pêche, nommément appâts pour la 
pêche, mouches de pêche, flotteurs de pêche, cuissardes de 
pêche, couteaux de pêche, lignes de pêche, cuillères, leurres, 
filets de pêche, moulinets et cannes à pêche, poignées de canne 
à pêche, épuisettes, cuillères de pêche, coffres à articles de 
pêche, gilets pour articles de pêche, matériel pour l'assemblage 
de streamers; baudriers et harnais de sécurité; cibles de tir à 
l'arc et cibles d'arme à feu; flèches. Date de priorité de 
production: 13 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011897154 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 04 décembre 2013 sous le No. 
011897154 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,633,595. 2013/07/02. Robert Bloos, Maicha 21, DE-91710 
Gunzenhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Heizo
GOODS: Fuels, namely chopped solid fuels, namely wood, 
branch wood, shrubs, slabs, grape wood, squared timber, paper 
and cardboard, plants and straw in the form of chip, briquette 
and/or granulate; machines and mechanical apparatus, namely 
attachments to motor drives for the chopping of solid fuels, 
namely wood, branch wood, shrubs, slabs, grape wood, squared 
timber, paper and cardboard, plants and straw; machines and 
mechanical apparatus for pulling and chopping rootstocks; 
vegetable oil presses; installations for the generation of energy 
from regenerative substances, namely, photovoltaic cells and 
modules, photovoltaic cells and solar thermal collector sold as a 
unit, photovoltaic solar modules for production of electricity, 
electric solar collectors and electric collectors, namely batteries 
and solar cells; heating apparatus and installations, namely, 
industrial heating furnaces, commercial heating furnaces, 
residential furnaces, radiators for heating buildings, blast 
furnaces; heating installations, namely for chopping solid fuels, 
namely chips, sawdust and biomass granulate, mainly consisting 
of heating apparatus, heating boilers, transport lines, and of 
conveyors, conveyor worms and dosing apparatus for the fuels 
as well as of transport lines and conveyors for the removal of 
ashes; parts of the abovementioned goods also for independent 
fuel feeding and ash removal; seeds, natural plants and flowers. 
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Used in GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY 
on August 07, 2003 under No. 30 323 343 on goods.

PRODUITS: Combustibles, nommément combustibles solides 
coupés en morceaux, nommément bois, bois de houppier, 
arbustes, dosses, bois de vigne, bois équarri, papier et carton, 
plantes et paille, sous formes de copeaux, briquettes et/ou 
granules; machines et appareils mécaniques, nommément 
accessoires de moteur pour hacher des combustibles solides, 
nommément du bois, du bois de houppier, des arbustes, des 
planches, du bois de vigne, du bois équarri, du papier et du 
carton, des plantes et de la paille; machines et appareils 
mécaniques pour tirer et hacher des porte-greffes; presses 
d'huile végétale; installations pour la production d'énergie à partir 
de substances régénératives, nommément cellules 
photovoltaïques et modules, cellules photovoltaïques et capteur 
solaire thermique vendus comme un tout, modules solaires 
photovoltaïques pour la production d'électricité, capteurs solaires 
électriques et collecteurs électriques, nommément batteries et 
piles solaires; appareils et installations de chauffage, 
nommément appareils de chauffage industriels, appareils de 
chauffage commerciaux, appareils de chauffage résidentiels, 
radiateurs pour le chauffage de bâtiments, hauts fourneaux; 
installations de chauffage, nommément pour hacher des 
combustibles solides, nommément des copeaux, de la sciure de 
bois et des granules de biomasse, , constituées principalement 
d'appareils de chauffage, de chaudières de chauffage, de lignes 
de transport, et de transporteurs, transporteur à vis et doseurs 
pour les combustibles ainsi que lignes de transport et 
transporteurs pour l'élimination des cendres; pièces des produits 
susmentionnée, aussi pour l'alimentation indépendante en 
combustible et l'élimination des cendres; semences, plantes et 
fleurs naturelles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 août 
2003 sous le No. 30 323 343 en liaison avec les produits.

1,633,983. 2013/07/04. Deboer's Poultry Ltd., 1485 Harvester 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X3

DeBoer's Free Range Farms Poultry
GOODS: Poultry products, namely, chicken, turkey. Used in 
CANADA since October 01, 2000 on goods.

PRODUITS: Produits de volaille, nommément poulet, dinde. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec 
les produits.

1,634,623. 2013/07/10. Karen Maley, 421 University Street, 
Healdsburg, California 95448, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

STEEP'D
GOODS: Distilled Spirits, namely vodka; Wine-based drinks; 
Wines. Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85953790 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Spiritueux distillés, nommément vodka; boissons à 
base de vin; vins. Date de priorité de production: 07 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85953790 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,634,701. 2013/07/10. THE REYNOLDS AND REYNOLDS 
COMPANY, One Reynolds Way, Dayton, Ohio 45430, 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

XTREAMNEW
GOODS: Computer software, namely, data mining software that 
provides connectivity to existing automobile related databases, 
analyzes relevant sales and financial information to identify sales 
leads and prepares information summaries and correspondence 
to the sale leads. SERVICES: Rental of computer hardware and 
software to automobile dealerships for use in connection with 
identifying automotive sales leads; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software used in connection with identifying 
automotive sales leads; consulting in the field of configuration 
management for computer hardware and software used in 
connection with identifying automotive sales leads. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2013 under No. 4307954 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'exploration de 
données qui permet la connexion à des bases de données 
existantes dans le domaine de l'automobile, analyse les ventes 
significatives et l'information financière pour repérer des clients 
potentiels et prépare des sommaires d'informations et de la 
correspondance pour des clients potentiels. SERVICES:
Location de matériel informatique et d'un logiciel aux 
concessionnaires automobiles pour utilisation relativement au 
repérage de clients potentiels dans le domaine de l'automobile; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et d'un logiciel 
pour utilisation relativement au repérage de clients potentiels 
dans le domaine de l'automobile; consultation dans le domaine 
de la gestion de la configuration de matériel informatique et d'un 
logiciel pour utilisation relativement au repérage de clients 
potentiels dans le domaine de l'automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4307954 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,703. 2013/07/10. THE REYNOLDS AND REYNOLDS 
COMPANY, One Reynolds Way, Dayton, Ohio 45430, 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

XTREAMMBM
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GOODS: Computer software, namely, data mining software that 
provides connectivity to existing automobile related databases, 
analyzes relevant sales and financial information to identify sales 
leads and prepares information summaries and correspondence 
to the sale leads. SERVICES: Rental of computer hardware and 
software to automobile dealerships for use in connection with 
identifying automotive sales leads; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software used in connection with identifying 
automotive sales leads; consulting in the field of configuration 
management for computer hardware and software used in 
connection with identifying automotive sales leads. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2013 under No. 4307953 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'exploration de 
données qui permet la connexion à des bases de données 
existantes dans le domaine de l'automobile, analyse les ventes 
significatives et l'information financière pour repérer des clients 
potentiels et prépare des sommaires d'informations et de la 
correspondance pour des clients potentiels. SERVICES:
Location de matériel informatique et d'un logiciel aux 
concessionnaires automobiles pour utilisation relativement au 
repérage de clients potentiels dans le domaine de l'automobile; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et d'un logiciel 
pour utilisation relativement au repérage de clients potentiels 
dans le domaine de l'automobile; consultation dans le domaine 
de la gestion de la configuration de matériel informatique et d'un 
logiciel pour utilisation relativement au repérage de clients 
potentiels dans le domaine de l'automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4307953 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,704. 2013/07/10. THE REYNOLDS AND REYNOLDS 
COMPANY, One Reynolds Way, Dayton, Ohio 45430, 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

XTREAMSEARCH
GOODS: Computer software, namely, data mining software that 
provides connectivity to existing automobile related databases, 
analyzes relevant sales and financial information to identify sales 
leads and prepares information summaries and correspondence 
to the sale leads. SERVICES: Rental of computer hardware and 
software to automobile dealerships for use in connection with 
identifying automotive sales leads; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software used in connection with identifying 
automotive sales leads; consulting in the field of configuration 
management for computer hardware and software used in 
connection with identifying automotive sales leads. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2013 under No. 4307952 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'exploration de 
données qui permet la connexion à des bases de données 
existantes dans le domaine de l'automobile, analyse les ventes 
significatives et l'information financière pour repérer des clients 
potentiels et prépare des sommaires d'informations et de la 
correspondance pour des clients potentiels. SERVICES:
Location de matériel informatique et d'un logiciel aux 
concessionnaires automobiles pour utilisation relativement au 
repérage de clients potentiels dans le domaine de l'automobile; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et d'un logiciel 
pour utilisation relativement au repérage de clients potentiels 
dans le domaine de l'automobile; consultation dans le domaine 
de la gestion de la configuration de matériel informatique et d'un 
logiciel pour utilisation relativement au repérage de clients 
potentiels dans le domaine de l'automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4307952 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,706. 2013/07/10. THE REYNOLDS AND REYNOLDS 
COMPANY, One Reynolds Way, Dayton, Ohio 45430, 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

XTREAMSERVICE
GOODS: Computer software, namely, data mining software that 
provides connectivity to existing automobile related databases, 
analyzes relevant sales and financial information to identify sales 
leads and prepares information summaries and correspondence 
to the sale leads. SERVICES: Rental of computer hardware and 
software to automobile dealerships for use in connection with 
identifying automotive sales leads; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software used in connection with identifying 
automotive sales leads; consulting in the field of configuration 
management for computer hardware and software used in 
connection with identifying automotive sales leads. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4250062 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'exploration de 
données qui permet la connexion à des bases de données 
existantes dans le domaine de l'automobile, analyse les ventes 
significatives et l'information financière pour repérer des clients 
potentiels et prépare des sommaires d'informations et de la 
correspondance pour des clients potentiels. SERVICES:
Location de matériel informatique et d'un logiciel aux 
concessionnaires automobiles pour utilisation relativement au 
repérage de clients potentiels dans le domaine de l'automobile; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et d'un logiciel 
pour utilisation relativement au repérage de clients potentiels 
dans le domaine de l'automobile; consultation dans le domaine 
de la gestion de la configuration de matériel informatique et d'un 
logiciel pour utilisation relativement au repérage de clients 
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potentiels dans le domaine de l'automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4250062 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,708. 2013/07/10. THE REYNOLDS AND REYNOLDS 
COMPANY, One Reynolds Way, Dayton, Ohio 45430, 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

SIMPLIFYING THE AUTOMOBILE 
DEALERSHIP INDUSTRY

GOODS: Computer software, namely, data mining software that 
provides connectivity to existing automobile related databases, 
analyzes relevant sales and financial information to identify sales 
leads and prepares information summaries and correspondence 
to the sale leads. SERVICES: Rental of computer hardware and 
software to automobile dealerships for use in connection with 
identifying automotive sales leads; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software used in connection with identifying 
automotive sales leads; consulting in the field of configuration 
management for computer hardware and software used in 
connection with identifying automotive sales leads. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4250059 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'exploration de 
données qui permet la connexion à des bases de données 
existantes dans le domaine de l'automobile, analyse les ventes 
significatives et l'information financière pour repérer des clients 
potentiels et prépare des sommaires d'informations et de la 
correspondance pour des clients potentiels. SERVICES:
Location de matériel informatique et d'un logiciel aux 
concessionnaires automobiles pour utilisation relativement au 
repérage de clients potentiels dans le domaine de l'automobile; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et d'un logiciel 
pour utilisation relativement au repérage de clients potentiels 
dans le domaine de l'automobile; consultation dans le domaine 
de la gestion de la configuration de matériel informatique et d'un 
logiciel pour utilisation relativement au repérage de clients 
potentiels dans le domaine de l'automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4250059 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,709. 2013/07/10. THE REYNOLDS AND REYNOLDS 
COMPANY, One Reynolds Way, Dayton, Ohio 45430, 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

XTREAMPOWER
GOODS: Computer software, namely, data mining software that 
provides connectivity to existing automobile related databases, 
analyzes relevant sales and financial information to identify sales 
leads and prepares information summaries and correspondence 
to the sale leads. SERVICES: Rental of computer hardware and 
software to automobile dealerships for use in connection with 
identifying automotive sales leads; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software used in connection with identifying 
automotive sales leads; consulting in the field of configuration 
management for computer hardware and software used in 
connection with identifying automotive sales leads. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4250064 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'exploration de 
données qui permet la connexion à des bases de données 
existantes dans le domaine de l'automobile, analyse les ventes 
significatives et l'information financière pour repérer des clients 
potentiels et prépare des sommaires d'informations et de la 
correspondance pour des clients potentiels. SERVICES:
Location de matériel informatique et d'un logiciel aux 
concessionnaires automobiles pour utilisation relativement au 
repérage de clients potentiels dans le domaine de l'automobile; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et d'un logiciel 
pour utilisation relativement au repérage de clients potentiels 
dans le domaine de l'automobile; consultation dans le domaine 
de la gestion de la configuration de matériel informatique et d'un 
logiciel pour utilisation relativement au repérage de clients 
potentiels dans le domaine de l'automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4250064 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,634,710. 2013/07/10. THE REYNOLDS AND REYNOLDS 
COMPANY, One Reynolds Way, Dayton, Ohio 45430, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Computer software, namely, data mining software that 
provides connectivity to existing automobile related databases, 
analyzes relevant sales and financial information to identify sales 
leads and prepares information summaries and correspondence 
to the sale leads. SERVICES: Rental of computer hardware and 
software to automobile dealerships for use in connection with 
identifying automotive sales leads; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software used in connection with identifying 
automotive sales leads; consulting in the field of configuration 
management for computer hardware and software used in 
connection with identifying automotive sales leads. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4250056 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'exploration de 
données qui permet la connexion à des bases de données 
existantes dans le domaine de l'automobile, analyse les ventes 
significatives et l'information financière pour repérer des clients 
potentiels et prépare des sommaires d'informations et de la 
correspondance pour des clients potentiels. SERVICES:
Location de matériel informatique et d'un logiciel aux 
concessionnaires automobiles pour utilisation relativement au 
repérage de clients potentiels dans le domaine de l'automobile; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et d'un logiciel 
pour utilisation relativement au repérage de clients potentiels 
dans le domaine de l'automobile; consultation dans le domaine 
de la gestion de la configuration de matériel informatique et d'un 
logiciel pour utilisation relativement au repérage de clients 
potentiels dans le domaine de l'automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4250056 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,634,902. 2013/07/12. DiaClin B.V., Delftechpark 55, 2628 XJ 
DELFT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DIACLIN
GOODS: Cosmetics; emollient creams, gels and lotions; 
deodorants for personal use; hair creams; body toners; body 
cleansers; dentifrices; toothpaste; non-medicated mouth washes 
and rinses; gels, lotions and tonics for the skin and the hair; non-
medicated eye drops and non-medicated lubricating solutions for 
the eyes; vitamin and mineral food supplements; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology, eye drops, vitamins, 
ophthalmic eye-wash for dry, red, irritated and inflamed eyes and 
tear substitutes; eye drops and eye lotions for medical and 
pharmaceutical use; mouth washes for medical purposes; 
medicinal sprays and gels for the mouth; mouth cavity cleansers 
(for medical purposes); medicinal preparations for the mouth in 
the form of drops, capsules, chewing gum, tablets and 
compressed tablets; preparations for preventing tooth decay and 
gum diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes; personal care preparations, namely, cosmetic 
preparations for skin care, cosmetic lotions, creams, tonics, gels; 
preparations for the body, namely, skin care preparations; 
preparations for the hair, namely, shampoo, conditioner, tonics, 
gel, spray; non-medical dermatological preparations, namely, 
cosmetic preparations for skin care; patches for application on 
the skin containing skin care preparations for the purposes of 
rejuvenating, hydrating, exfoliating and cleansing skin; non-
medicated toilet preparations, namely, nail toiletries, hair 
toiletries, face and body toiletries, and toilet soap; preparations 
for the bath and shower namely gels, oils, soaps, bubbles; skin 
soaps; moisturizers, namely, skin moisturizers; anti-perspirants; 
skin care creams and hair creams; cosmetic preparations for the 
care of mouth and teeth, namely mouth rinse and dental rinses, 
whitening strips; skin lotions; skin tonics; non-medicated foot 
care products, namely, foot scrubs, non-medicated foot foam, 
non-medicated foot creams, non-medicated foot gels; 
pharmaceutical preparations, medical devices and health 
products, namely, hygienic products for medical use in the 
treatment of gynaecological disorders and for the restoration and 
optimization of the vaginal tissues and flora, namely, gels, fluids, 
creams, lotions, tablets for topical application; medicated 
ointments, lotions, gels, creams and tonics, namely, medicated 
sunburn ointments; medicated preparations for the skin and the 
hair care, namely, medicated ointments, medicated shampoo, 
medicated body wash, medicated body lotion preventing dry and 
itching skin; medicated moisturizing skin gels, skin creams and 
skin lotions for the prevention and treatment of dry skin, wrinkles, 
fine lines, age spots, hyperpigmentation, and discoloration; 
medicated skin care preparations, namely, medicated emollient 
gels, creams and lotions for the prevention and treatment of dry 
skin, wrinkles, fine lines, age spots, hyperpigmentation, and 
discoloration; medicated foot care products, namely, medicated 
foot powder, medicated foot gels, medicated foot creams, 
medicated foot foam for the prevention and treatment of dry skin, 
calluses, ulcers, corns, blisters and odors; medicated personal 
care products, namely, medicated body wash for the prevention 
and treatment of dry skin, skin irritation and sensitive skin; 
medicated personal care products, namely, medicated body 
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lotion for the prevention and treatment of dry skin, wrinkles, fine 
lines, age spots, hyperpigmentation, and discoloration; medical 
plasters; material for medical dressings, namely, burn dressings, 
patches for wound healing. Used in NETHERLANDS on goods. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
August 10, 2011 under No. 899526 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; crèmes, gels et lotions émollients; 
déodorants à usage personnel; crèmes capillaires; toniques pour 
le corps; nettoyants pour le corps; dentifrices; pâtes dentifrices; 
rince-bouches non médicamenteux; gels, lotions et toniques
pour la peau et les cheveux; gouttes non médicamenteuses pour 
les yeux et solutions lubrifiantes non médicamenteuses pour les 
yeux; suppléments alimentaires à base de vitamines et de 
minéraux; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, 
gouttes pour les yeux, vitamines, gouttes ophtalmiques pour les 
yeux secs, rouges, irrités et enflammés et substituts de larmes; 
gouttes pour les yeux et lotions contour des yeux à usage 
médical et pharmaceutique; rince-bouches à usage médical; 
produits médicinaux en vaporisateur et en gel, pour la bouche; 
nettoyants pour la cavité buccale (à usage médical); 
préparations médicinales pour la bouche sous forme de gouttes, 
de capsules, de gomme à mâcher et de comprimés; 
préparations pour prévenir les caries dentaires et les maladies 
des gencives; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète; produits de soins personnels, nommément produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, lotions, crèmes, 
tonifiants, gels cosmétiques; produits pour le corps, nommément 
produits de soins de la peau; produits pour les cheveux, 
nommément shampooing, revitalisant, tonifiant, gel, fixatif; 
préparations dermatologiques à usage autre que médical, 
nommément produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
timbres à appliquer sur la peau contenant des produits de soins 
de la peau pour rajeunir, hydrater, exfolier et nettoyer la peau; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de 
soins des ongles, produits de soins des cheveux, produits de 
soins du visage et du corps et savon de toilette; produits pour le 
bain et la douche, nommément gels, huiles, savons, bulles; 
savons pour la peau; hydratants, nommément hydratants pour la 
peau; antisudorifiques; crèmes de soins de la peau et crèmes 
capillaires; produits cosmétiques pour les soins de la bouche et 
des dents, nommément rince-bouche et eaux dentifrices, bandes 
de blanchiment; lotions pour la peau; tonifiants pour la peau; 
produits de soins des pieds non médicamenteux, nommément 
désincrustants pour les pieds, mousses non médicamenteuses 
pour les pieds, crèmes non médicamenteuses pour les pieds, 
gels non médicamenteux pour les pieds; produits 
pharmaceutiques, dispositifs médicaux et produits de santé, 
nommément produits hygiéniques à usage médical pour le 
traitement des troubles de l'appareil génital féminin ainsi que 
pour la restauration et l'optimisation de la flore vaginale et des 
tissus vaginaux, nommément gels, fluides, crèmes, lotions, 
comprimés à application topique; onguents, lotions, gels, crèmes 
et toniques médicamenteux, nommément onguents 
médicamenteux pour les coups du soleil; produits 
médicamenteux pour les soins de la peau et des cheveux, 
nommément onguents médicamenteux, shampooing 
médicamenteux, savon liquide pour le corps médicamenteux, 
lotion médicamenteuse pour le corps pour la prévention de la 
peau sèche et des démangeaisons; gels pour la peau, crèmes 
pour la peau et lotions pour la peau, hydratants et 
médicamenteux, pour la prévention et le traitement de la peau 

sèche, des rides, des ridules, des taches de vieillesse, de 
l'hyperpigmentation et de la décoloration; produits de soins de la 
peau médicamenteux, nommément gels, crèmes et lotions, 
émollients et médicamenteux, pour la prévention et le traitement 
de la peau sèche, des rides, des ridules, des taches de 
vieillesse, de l'hyperpigmentation et de la décoloration; produits 
de soins des pieds médicamenteux, nommément poudre 
médicamenteuse pour les pieds, gels médicamenteux pour les 
pieds, crèmes médicamenteuses pour les pieds, mousse 
médicamenteuse pour les pieds pour la prévention et le 
traitement de la peau sèche, des durillons, des ulcères, des cors, 
des ampoules et des odeurs; produits de soins personnels 
médicamenteux, nommément savon liquide pour le corps 
médicamenteux pour la prévention et le traitement de la peau 
sèche, de l'irritation cutanée et de la peau sensible; produits de 
soins personnels médicamenteux, nommément lotion 
médicamenteuse pour le corps pour la prévention et le 
traitement de la peau sèche, des rides, des ridules, des taches 
de vieillesse, de l'hyperpigmentation et de la décoloration; 
emplâtres; matériel pour pansements médicaux, nommément 
pansements pour brûlures, timbres pour la cicatrisation. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 août 2011 
sous le No. 899526 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,634,903. 2013/07/12. DiaClin B.V., Delftechpark 55, 2628 XJ 
DELFT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: Cosmetics; emollient creams, gels and lotions; 
deodorants for personal use; hair creams; body toners; body 
cleansers; dentifrices; toothpaste; non-medicated mouth washes 
and rinses; gels, lotions and tonics for the skin and the hair; non-
medicated eye drops and non-medicated lubricating solutions for 
the eyes; vitamin and mineral food supplements; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology, eye drops, vitamins, 
ophthalmic eye-wash for dry, red, irritated and inflamed eyes and 
tear substitutes; eye drops and eye lotions for medical and 
pharmaceutical use; mouth washes for medical purposes; 
medicinal sprays and gels for the mouth; mouth cavity cleansers 
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(for medical purposes); medicinal preparations for the mouth in 
the form of drops, capsules, chewing gum, tablets and 
compressed tablets; preparations for preventing tooth decay and 
gum diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; personal care preparations, namely, cosmetic 
preparations for skin care, cosmetic lotions, creams, tonics, gels; 
preparations for the body, namely, skin care preparations; 
preparations for the hair, namely, shampoo, conditioner, tonics, 
gel, spray; non-medical dermatological preparations, namely, 
cosmetic preparations for skin care; patches for application on 
the skin containing skin care preparations for the purposes of 
rejuvenating, hydrating, exfoliating and cleansing skin; non-
medicated toilet preparations, namely, nail toiletries, hair 
toiletries, face and body toiletries, and toilet soap; preparations 
for the bath and shower namely gels, oils, soaps, bubbles; skin 
soaps; moisturizers, namely, skin moisturizers; anti-perspirants; 
skin care creams and hair creams; cosmetic preparations for the 
care of mouth and teeth, namely mouth rinse and dental rinses, 
whitening strips; skin lotions; skin tonics; non-medicated foot 
care products, namely, foot scrubs, non-medicated foot foam,
non-medicated foot creams, non-medicated foot gels; 
pharmaceutical preparations, medical devices and health 
products, namely, hygienic products for medical use in the 
treatment of gynaecological disorders and for the restoration and 
optimization of the vaginal tissues and flora, namely, gels, fluids, 
creams, lotions, tablets for topical application; medicated 
ointments, lotions, gels, creams and tonics, namely, medicated 
sunburn ointments; medicated preparations for the skin and the 
hair care, namely, medicated ointments, medicated shampoo, 
medicated body wash, medicated body lotion preventing dry and 
itching skin; medicated moisturizing skin gels, skin creams and 
skin lotions for the prevention and treatment of dry skin, wrinkles, 
fine lines, age spots, hyperpigmentation, and discoloration; 
medicated skin care preparations, namely, medicated emollient 
gels, creams and lotions for the prevention and treatment of dry 
skin, wrinkles, fine lines, age spots, hyperpigmentation, and 
discoloration; medicated foot care products, namely, medicated 
foot powder, medicated foot gels, medicated foot creams, 
medicated foot foam for the prevention and treatment of dry skin, 
calluses, ulcers, corns, blisters and odors; medicated personal 
care products, namely, medicated body wash for the prevention 
and treatment of dry skin, skin irritation and sensitive skin; 
medicated personal care products, namely, medicated body 
lotion for the prevention and treatment of dry skin, wrinkles, fine 
lines, age spots, hyperpigmentation, and discoloration; medical 
plasters; material for medical dressings, namely, burn dressings, 
patches for wound healing. Used in NETHERLANDS on goods. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
February 10, 2012 under No. 909786 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques; crèmes, gels et lotions émollients; 
déodorants à usage personnel; crèmes capillaires; toniques pour 
le corps; nettoyants pour le corps; dentifrices; pâtes dentifrices; 
rince-bouches non médicamenteux; gels, lotions et toniques 
pour la peau et les cheveux; gouttes non médicamenteuses pour 
les yeux et solutions lubrifiantes non médicamenteuses pour les 
yeux; suppléments alimentaires à base de vitamines et de 
minéraux; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, 
gouttes pour les yeux, vitamines, gouttes ophtalmiques pour les 
yeux secs, rouges, irrités et enflammés et substituts de larmes; 
gouttes pour les yeux et lotions contour des yeux à usage 
médical et pharmaceutique; rince-bouches à usage médical; 

produits médicinaux en vaporisateur et en gel, pour la bouche; 
nettoyants pour la cavité buccale (à usage médical); 
préparations médicinales pour la bouche sous forme de gouttes, 
de capsules, de gomme à mâcher et de comprimés; 
préparations pour prévenir les caries dentaires et les maladies 
des gencives; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète; produits de soins personnels, nommément produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, lotions, crèmes, 
tonifiants, gels cosmétiques; produits pour le corps, nommément 
produits de soins de la peau; produits pour les cheveux, 
nommément shampooing, revitalisant, tonifiant, gel, fixatif; 
préparations dermatologiques à usage autre que médical, 
nommément produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
timbres à appliquer sur la peau contenant des produits de soins 
de la peau pour rajeunir, hydrater, exfolier et nettoyer la peau; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de 
soins des ongles, produits de soins des cheveux, produits de 
soins du visage et du corps et savon de toilette; produits pour le 
bain et la douche, nommément gels, huiles, savons, bulles; 
savons pour la peau; hydratants, nommément hydratants pour la 
peau; antisudorifiques; crèmes de soins de la peau et crèmes 
capillaires; produits cosmétiques pour les soins de la bouche et 
des dents, nommément rince-bouche et eaux dentifrices, bandes 
de blanchiment; lotions pour la peau; tonifiants pour la peau; 
produits de soins des pieds non médicamenteux, nommément 
désincrustants pour les pieds, mousses non médicamenteuses 
pour les pieds, crèmes non médicamenteuses pour les pieds, 
gels non médicamenteux pour les pieds; produits 
pharmaceutiques, dispositifs médicaux et produits de santé, 
nommément produits hygiéniques à usage médical pour le
traitement des troubles de l'appareil génital féminin ainsi que 
pour la restauration et l'optimisation de la flore vaginale et des 
tissus vaginaux, nommément gels, fluides, crèmes, lotions, 
comprimés à application topique; onguents, lotions, gels, crèmes 
et toniques médicamenteux, nommément onguents 
médicamenteux pour les coups du soleil; produits 
médicamenteux pour les soins de la peau et des cheveux, 
nommément onguents médicamenteux, shampooing 
médicamenteux, savon liquide pour le corps médicamenteux, 
lotion médicamenteuse pour le corps pour la prévention de la 
peau sèche et des démangeaisons; gels pour la peau, crèmes 
pour la peau et lotions pour la peau, hydratants et 
médicamenteux, pour la prévention et le traitement de la peau 
sèche, des rides, des ridules, des taches de vieillesse, de 
l'hyperpigmentation et de la décoloration; produits de soins de la 
peau médicamenteux, nommément gels, crèmes et lotions, 
émollients et médicamenteux, pour la prévention et le traitement 
de la peau sèche, des rides, des ridules, des taches de 
vieillesse, de l'hyperpigmentation et de la décoloration; produits 
de soins des pieds médicamenteux, nommément poudre 
médicamenteuse pour les pieds, gels médicamenteux pour les 
pieds, crèmes médicamenteuses pour les pieds, mousse 
médicamenteuse pour les pieds pour la prévention et le 
traitement de la peau sèche, des durillons, des ulcères, des cors, 
des ampoules et des odeurs; produits de soins personnels 
médicamenteux, nommément savon liquide pour le corps 
médicamenteux pour la prévention et le traitement de la peau 
sèche, de l'irritation cutanée et de la peau sensible; produits de 
soins personnels médicamenteux, nommément lotion 
médicamenteuse pour le corps pour la prévention et le 
traitement de la peau sèche, des rides, des ridules, des taches 
de vieillesse, de l'hyperpigmentation et de la décoloration; 
emplâtres; matériel pour pansements médicaux, nommément 
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pansements pour brûlures, timbres pour la cicatrisation. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 février 
2012 sous le No. 909786 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,279. 2013/07/10. WM Intellectual Property Holdings, 
L.L.C., a Delaware limited liability company, 1001 Fannin, Suite 
4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CORE
SERVICES: Recycling of organic waste. Priority Filing Date: 
February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/848,214 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 
15, 2014 under No. 4516027 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recyclage de déchets organiques. Date de priorité 
de production: 12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/848,214 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4516027 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,635,297. 2013/07/16. Saferock Limited, Matrix House, 12-16 
Lionel Road, Canvey Island SS8 9DE Essex, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3

SAFEROCK
GOODS: Chemicals for use in agriculture; fertilisers; soil 
conditioners; mineral fertilising preparations; raw mineral 
substances, namely, organic soil conditioners, fertilisers; raw 
mineral substances for the stimulation of microbial and
earthworm activity in soil and for use in cosmetics; manures; 
chemical substances for preserving food stuffs; chemical 
compositions for use in cosmetics; chemical preparations for use 
in cosmetic products; ingredients for cosmetics; bath 
preparations and toiletries, namely, body soap, shampoo, 
conditioner, moisturising creams and lotions, cleansing creams 
and lotions; cosmetics; skin care preparations; essences for skin 
care; body cleaning preparations; beauty care preparations; 
perfumery; vitamin supplements; mineral dietary supplements for 
animals; mineral supplements for feeding livestock; mineral 
dietary supplements for humans; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, bacterial skin infections, fungal skin infections, viral 
skin infections and parasitic skin infections; veterinary 
preparations for the treatment of skin conditions, hoof rot and 
epiphysitis; animal feed additives and supplements; pet food 

additives in the form of vitamins and minerals; dietetic 
substances for humans for general health and wellbeing; animal 
feed; animal foodstuffs; mixed animal feed; synthetic animal 
feed. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 01, 2013 under No. 011313244 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture; engrais; 
amendements; produits minéraux fertilisants; substances 
minérales brutes, nommément amendements organiques, 
engrais; substances minérales brutes pour la stimulation de 
l'activité de substances microbiennes et de lombrics dans le sol 
et pour utilisation dans les cosmétiques; fumier; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; composés 
chimiques pour les cosmétiques; produits chimiques pour les 
cosmétiques; ingrédients pour cosmétiques; produits pour le 
bain et articles de toilette, nommément savon pour le corps, 
shampooing, revitalisant, crèmes et lotions hydratantes, crèmes 
et lotions nettoyantes; cosmétiques; produits de soins de la 
peau; essences de soins de la peau; produits nettoyants pour le 
corps; produits de beauté; parfumerie; suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux pour les 
animaux; suppléments alimentaires minéraux pour le bétail; 
suppléments alimentaires minéraux pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des 
infections cutanées parasitaires; préparations vétérinaires pour 
le traitement des problèmes de la peau, d'affections aux sabots 
et de dysplasie épiphysaire; additifs et suppléments alimentaires 
pour animaux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie 
sous forme de vitamines et de minéraux; substances diététiques 
destinées aux humains, pour la santé et le bien-être en général; 
nourriture pour animaux; produits alimentaires pour animaux; 
nourriture mélangée pour animaux; nourriture synthétique pour 
animaux. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 avril 2013 
sous le No. 011313244 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,635,318. 2013/07/16. Xin Yu, P.O. Box 890, Southport, 
Queensland 4215, AUSTRALIA 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

SKYRO
GOODS: Toys, games and play things, namely, hand-launched 
and hand-thrown projectile toys, toy torpedoes, toy rockets, flying 
discs, flying rings, boomerangs, toy gliders, slingshots, toy darts, 
toy bow and arrows, toy crossbows, toy weapons, toy projectile 
launchers in the nature of toy guns and handles of toy guns that 
shoot foam balls, foam darts and rigid darts, foam arrows and 
rigid arrows, and toys using electrostatic, electromagnetic or 
magnetic levitation. Used in AUSTRALIA on goods. Registered
in or for AUSTRALIA on September 04, 2013 under No. 1536005 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
(projectiles) projetés ou lancés à la main, torpilles jouets, fusées 
jouets, disques volants, anneaux volants, boomerangs, planeurs 
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jouets, lance-pierres, fléchettes jouets, arcs et flèches jouets, 
arbalètes jouets, armes jouets, lance-projectiles jouets, à savoir 
pistolets jouets et poignées pour pistolets jouets qui tirent des 
balles en mousse, des fléchettes en mousse et des fléchettes 
rigides, des flèches en mousse et des flèches rigides, ainsi que 
jouets utilisant la lévitation électrostatique, électromagnétique ou 
magnétique. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 
septembre 2013 sous le No. 1536005 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,635,365. 2013/07/16. Diamond Bourse of Canada, 27 Queen 
Street East, Suite 701, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

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

GOODS: (1) Electronic and printed publications, namely: books, 
magazines, newsletters, notices, booklets, brochures, 
pamphlets, signs, posters, and calendars. (2) Certificates of 
authenticity and certificates of grading of diamonds. (3) 
Membership cards. SERVICES: (1) Operation of a non-profit 
organization, dedicated to research, development and promotion 
of Canadian diamonds and diamond and gemstone trading 
activities. (2) Operation of a website providing information in the 
field of diamonds and gemstones. (3) Commodity trading 
services. (4) Marketing and administering a membership 
program for buyers and sellers in the field of diamonds and 
gemstones of others. (5) Telecommunications services for 
facilitating online trading between buyers and sellers of 
diamonds and gemstones over the Internet, namely: electronic 
transmission of text messages, e-mail and instant messages, 
photographs, graphics, electronic document files, pre-recorded 
audio files featuring diamonds and gemstones, and pre-recorded 
video files featuring diamonds and gemstones. (6) Providing an 
online marketplace for buyers and sellers of diamonds and 
gemstones; providing a searchable online advertising guide 
featuring diamonds and gemstones of online vendors; 
advertising the diamonds and gemstones of others; placing 
advertisements of others; telecommunications services, namely: 
providing access to a database listing information regarding 
diamonds and gemstones over the Internet, and electronic 
transmission of data and information over a global computer 
network for facilitating online trading between buyers and sellers 
over the Internet, namely: electronic transmission of text 
messages, e-mail and instant messages, photographs, graphics, 
electronic document files, pre-recorded audio files featuring 
diamonds and gemstones, and pre-recorded video files featuring 
diamonds and gemstones. (7) On-line trading services in which 
seller posts items to be sold at a set price; on-line trading 
services in which seller posts items to be sold by tender. (8) 

Providing a diamond and gemstone laboratory facility; providing 
a gemmological technology facility; providing an on-site facility to 
third parties for trading, namely: conference room, government 
approved bonded warehouse, safety deposit boxes and 
provision of gem testing instruments and equipment namely: 
diamond scales, lamps, tweezers, and loupes. (9) Gemmological 
laboratory services, namely: verifying and certifying diamonds 
and gemstones in respect of character and quality, identification, 
authentication, valuation and grading of diamonds and 
gemstones, and issuing certificates relating to such grading. (10) 
Gemmological technology services, namely: diamond and 
gemstone colour analysis and label printing, synthetic and 
imitation diamonds and gemstones detection, color treated 
diamonds and gemstones detection. (11) Arranging and 
conducting trading events namely: tender services and online 
tender services. (12) Arbitration services for members. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on goods and 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.

PRODUITS: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, avis, 
livrets, brochures, pancartes, affiches et calendriers. (2) 
Certificats d'authenticité et certificats de classification de 
diamants. (3) Cartes de membre. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un organisme sans but lucratif spécialisé dans la recherche, le 
développement et la promotion des diamants canadiens ainsi 
que dans le commerce des diamants et des pierres précieuses. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
des diamants et des pierres précieuses. (3) Services liés à des 
transactions de marchandises. (4) Marketing et administration 
d'un programme d'adhésion pour acheteurs et vendeurs dans le 
domaine des diamants et des pierres précieuses de tiers. (5) 
Services de télécommunication pour faciliter les transactions en 
ligne entre les acheteurs et les vendeurs de diamants et de 
pierres précieuses par Internet, nommément transmission 
électronique de messages textuels, de courriels et de messages 
instantanés, de photos, d'images, de fichiers de documents 
électroniques, de fichiers audio préenregistrés présentant des 
diamants et des pierres précieuses ainsi que de fichiers vidéo 
préenregistrés présentant des diamants et des pierres 
précieuses. (6) Offre d'un cybermarché pour acheteurs et 
vendeurs de diamants et de pierres précieuses; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne contenant des diamants et des 
pierres précieuses de vendeurs en ligne; publicité des diamants 
et des pierres précieuses de tiers; placement de publicités pour 
des tiers; service de télécommunication, nommément offre 
d'accès à une base de données sur des diamants et des pierres 
précieuses par Internet, transmission électronique de données et 
d'information sur un réseau informatique mondial pour faciliter 
les transactions en ligne entre acheteurs et vendeurs par 
Internet, nommément transmission électronique de messages 
textuels, de courriels et de messages instantanés, de photos, 
d'images, de fichiers de documents électroniques, de fichiers 
audio préenregistrés présentant des diamants et des pierres 
précieuses ainsi que de fichiers vidéo préenregistrés présentant 
des diamants et des pierres précieuses. (7) Services en ligne 
liés à des transactions, permettant aux vendeurs d'afficher des 
articles à vendre à un prix donné; services de négociation en 
ligne permettant aux vendeurs d'afficher des articles à vendre 
par des appels d'offres. (8) Offre d'un laboratoire de diamants et 
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de pierres précieuses; offre d'une installation spécialisée en 
gemmologie; offre d'une installation sur place à des tiers pour le 
commerce, nommément d'une salle de conférence, d'un entrepôt 
de stockage et de coffrets de sûreté ainsi qu'offre d'instruments 
et d'équipement de contrôle de pierres précieuses, nommément 
balances, lampes, brucelles et loupes pour diamants. (9) 
Services de laboratoire de gemmologie, nommément vérification 
et certification de diamants et de pierres précieuses relativement 
au caractère et à la qualité, identification, authentification, 
évaluation et classement de diamants et de pierres précieuses 
ainsi qu'émission de certificats ayant trait à ce classement. (10) 
Services technologiques en gemmologie, nommément analyse 
de la couleur de diamants et de pierres précieuses et impression 
d'étiquettes, détection de diamants et de pierres précieuses 
synthétiques et d'imitation, détection de diamants et de pierres 
précieuses colorés. (11) Organisation et tenue d'évènements 
commerciaux, nommément services d'appels d'offres et services 
d'appels d'offres en ligne. (12) Services d'arbitrage offerts aux 
membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,635,366. 2013/07/16. Diamond Bourse of Canada, 27 Queen 
Street East, Suite 701, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

IBOURSE
GOODS: (1) Electronic and printed publications, namely: books, 
magazines, newsletters, notices, booklets, brochures, 
pamphlets, signs, posters, and calendars. (2) Certificates of 
authenticity and certificates of grading of diamonds. (3) 
Membership cards. SERVICES: (1) Operation of a website 
providing information in the field of diamonds and gemstones. (2) 
Commodity trading services. (3) Marketing and administering a 
membership program for buyers and sellers in the field of 
diamonds and gemstones of others. (4) Telecommunications 
services for facilitating online trading between buyers and sellers 
of diamonds and gemstones over the Internet, namely: electronic 
transmission of text messages, e-mail and instant messages, 
photographs, graphics, electronic document files, pre-recorded 
audio files featuring diamonds and gemstones, and pre-recorded 
video files featuring diamonds and gemstones. (5) Providing an 
online marketplace for buyers and sellers of diamonds and 
gemstones; providing a searchable online advertising guide 
featuring diamonds and gemstones of online vendors; 
advertising the diamonds and gemstones of others; placing 
advertisements of others; telecommunications services, namely: 
providing access to a database listing information regarding 
diamonds and gemstones over the Internet, and electronic 
transmission of data and information over a global computer 
network for facilitating online trading between buyers and sellers 
over the Internet, namely: electronic transmission of text 
messages, e-mail and instant messages, photographs, graphics, 
electronic document files, pre-recorded audio files featuring 
diamonds and gemstones, and pre-recorded video files featuring 
diamonds and gemstones. (6) On-line trading services in which 
seller posts items to be sold at a set price; on-line trading 
services in which seller posts items to be sold by tender. (7) 

Providing a diamond and gemstone laboratory facility; providing 
a gemmological technology facility; providing an on-site facility to 
third parties for trading, namely: conference room, government 
approved bonded warehouse, safety deposit boxes and 
provision of gem testing instruments and equipment namely: 
diamond scales, lamps, tweezers, and loupes. (8) Gemmological 
laboratory services, namely: verifying and certifying diamonds 
and gemstones in respect of character and quality, identification, 
authentication, valuation and grading of diamonds and 
gemstones, and issuing certificates relating to such grading. (9) 
Gemmological technology services, namely: diamond and 
gemstone colour analysis and label printing, synthetic and 
imitation diamonds and gemstones detection, color treated 
diamonds and gemstones detection. (10) Arranging and 
conducting trading events namely: tender services and online 
tender services. (11) Arbitration services for members. Used in 
CANADA since at least as early as November 05, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, avis, 
livrets, brochures, pancartes, affiches et calendriers. (2) 
Certificats d'authenticité et certificats de classification de 
diamants. (3) Cartes de membre. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de des diamants et 
des pierres précieuses. (2) Services liés à des transactions de 
marchandises. (3) Marketing et administration d'un programme 
d'adhésion pour acheteurs et vendeurs dans le domaine des 
diamants et des pierres précieuses de tiers. (4) Services de 
télécommunication pour faciliter les transactions en ligne entre 
les acheteurs et les vendeurs de diamants et de pierres 
précieuses par Internet, nommément transmission électronique 
de messages textuels, de courriels et de messages instantanés, 
de photos, d'images, de fichiers de documents électroniques, de 
fichiers audio préenregistrés présentant des diamants et des 
pierres précieuses ainsi que de fichiers vidéo préenregistrés 
présentant des diamants et des pierres précieuses. (5) Offre 
d'un cybermarché pour acheteurs et vendeurs de diamants et de 
pierres précieuses; offre d'un guide publicitaire consultable en 
ligne contenant des diamants et des pierres précieuses de 
vendeurs en ligne; publicité des diamants et des pierres 
précieuses de tiers; placement de publicités pour des tiers; 
service de télécommunication, nommément offre d'accès à une 
base de données sur des diamants et des pierres précieuses par 
Internet, transmission électronique de données et d'information 
sur un réseau informatique mondial pour faciliter les transactions 
en ligne entre acheteurs et vendeurs par Internet, nommément 
transmission électronique de messages textuels, de courriels et 
de messages instantanés, de photos, d'images, de fichiers de 
documents électroniques, de fichiers audio préenregistrés 
présentant des diamants et des pierres précieuses ainsi que de 
fichiers vidéo préenregistrés présentant des diamants et des 
pierres précieuses. (6) Services en ligne liés à des transactions, 
permettant aux vendeurs d'afficher des articles à vendre à un 
prix donné; services de négociation en ligne permettant aux 
vendeurs d'afficher des articles à vendre par des appels d'offres. 
(7) Offre d'un laboratoire de diamants et de pierres précieuses; 
offre d'une installation spécialisée en gemmologie; offre d'une 
installation sur place à des tiers pour le commerce, nommément 
d'une salle de conférence, d'un entrepôt de stockage et de 
coffrets de sûreté ainsi qu'offre d'instruments et d'équipement de 
contrôle de pierres précieuses, nommément balances, lampes, 
brucelles et loupes pour diamants. (8) Services de laboratoire de 
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gemmologie, nommément vérification et certification de diamants 
et de pierres précieuses relativement au caractère et à la qualité, 
identification, authentification, évaluation et classement de 
diamants et de pierres précieuses ainsi qu'émission de certificats 
ayant trait à ce classement. (9) Services technologiques en 
gemmologie, nommément analyse de la couleur de diamants et 
de pierres précieuses et impression d'étiquettes, détection de 
diamants et de pierres précieuses synthétiques et d'imitation, 
détection de diamants et de pierres précieuses colorés. (10) 
Organisation et tenue d'évènements commerciaux, nommément 
services d'appels d'offres et services d'appels d'offres en ligne. 
(11) Services d'arbitrage offerts aux membres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,635,373. 2013/07/16. Barry-Wehmiller Companies, Inc., 8020 
Forsyth Blvd., St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

GOODS: Packaging machines; printing machines, namely label 
printing machines, flexographic printing machines and 
rotogravure printing machines for commercial and industrial use; 
paper converting machines; automatic industrial labeling 
machines for applying labels to containers and bottles; bottling 
machines; beverage processing machines, namely, can 
seamers, container orientors, machines for filling, capping, 
thermoforming, and sealing, container change parts, bottle 
change parts and food processing machines, namely, can 
seamers, foreign substance detectors, machines for weighing, 
filling, thermoforming, sealing, and labeling; conveyors. 
SERVICES: Business training in the fields of leadership 
development, communications skills and executive coaching; 
engineering consulting services in the fields of product design, 
automation, manufacturing and product lifecycle management 
and information technology consulting services in the fields of 
product design, automation, manufacturing and product lifecycle 
management, namely implementation and integration of 
enterprise business systems such as Enterprise Resource 
Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), 
Enterprise Asset Management (EAM) and Product Lifecycle 
Management (PLM) systems, design and development of 
software solutions for businesses using various tools available in 
the marketplace and add-on modules for enterprise business 
systems covering functionality ranging from security modules 
and configurators to out-of-the box connectors to other 
enterprise business systems. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Machines d'emballage; machines d'impression, 
nommément imprimantes d'étiquettes, machines de flexographie 
et machines de rotogravure à usage commercial et industriel; 
machines de transformation du papier; étiqueteuses industrielles 
automatiques pour l'application d'étiquettes à des contenants et 
à des bouteilles; embouteilleuses; machines de conditionnement 
des boissons, nommément sertisseuses, orienteurs de 
contenants, machines de remplissage, d'encapsulage, de 

thermoformage et de fermeture, pièces de rechange de 
contenant, pièces de rechange de bouteille et machines de 
conditionnement des aliments, nommément sertisseuses, 
détecteurs de substances étrangères, machines de pesée, de 
remplissage, de thermoformage, de fermeture et d'étiquetage; 
transporteurs. SERVICES: Formation professionnelle dans les 
domaines du développement du leadership, des aptitudes en 
communication et de l'accompagnement de gestionnaires; 
services de consultation en génie dans les domaines de la 
conception de produits, de l'automatisation, de la fabrication et 
de la gestion du cycle de vie des produits et services de 
consultation en technologies de l'information dans les domaines 
de la conception de produits, de l'automatisation, de la 
fabrication et de la gestion du cycle de vie des produits, 
nommément de la mise en oeuvre et de l'intégration de 
systèmes de gestion d'entreprise, comme des systèmes de 
planification des ressources d'entreprise (PRE), de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), de gestion des actifs 
d'entreprise (GAE) et de gestion du cycle de vie des produits (de 
GCVP), conception et développement de solutions logicielles 
pour entreprises au moyen de divers outils offerts sur le marché 
et de modules d'extension pour systèmes de gestion d'entreprise 
regroupant des fonctions comme des modules de sécurité, des 
configurateurs et des connecteurs prêts à l'emploi pour la 
connexion à d'autres systèmes de gestion d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,635,374. 2013/07/16. Barry-Wehmiller Companies, Inc., 8020 
Forsyth Blvd., St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

GOODS: Packaging machines; printing machines, namely label 
printing machines, flexographic printing machines and 
rotogravure printing machines for commercial and industrial use; 
paper converting machines; automatic industrial labeling 
machines for applying labels to containers and bottles; bottling 
machines; beverage processing machines, namely, can 
seamers, container orientors, machines for filling, capping, 
thermoforming, and sealing, container change parts, bottle 
change parts and food processing machines, namely, can 
seamers, foreign substance detectors, machines for weighing, 
filling, thermoforming, sealing, and labeling; conveyors. 
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SERVICES: Business training in the fields of leadership 
development, communications skills and executive coaching; 
engineering consulting services in the fields of product design, 
automation, manufacturing and product lifecycle management 
and information technology consulting services in the fields of 
product design, automation, manufacturing and product lifecycle 
management, namely implementation and integration of 
enterprise business systems such as Enterprise Resource 
Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), 
Enterprise Asset Management (EAM) and Product Lifecycle 
Management (PLM) systems, design and development of 
software solutions for businesses using various tools available in 
the marketplace and add-on modules for enterprise business 
systems covering functionality ranging from security modules 
and configurators to out-of-the box connectors to other 
enterprise business systems. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Machines d'emballage; machines d'impression, 
nommément imprimantes d'étiquettes, machines de flexographie 
et machines de rotogravure à usage commercial et industriel; 
machines de transformation du papier; étiqueteuses industrielles 
automatiques pour l'application d'étiquettes à des contenants et 
à des bouteilles; embouteilleuses; machines de conditionnement 
des boissons, nommément sertisseuses, orienteurs de 
contenants, machines de remplissage, d'encapsulage, de 
thermoformage et de fermeture, pièces de rechange de 
contenant, pièces de rechange de bouteille et machines de 
conditionnement des aliments, nommément sertisseuses, 
détecteurs de substances étrangères, machines de pesée, de 
remplissage, de thermoformage, de fermeture et d'étiquetage; 
transporteurs. SERVICES: Formation professionnelle dans les 
domaines du développement du leadership, des aptitudes en 
communication et de l'accompagnement de gestionnaires; 
services de consultation en génie dans les domaines de la 
conception de produits, de l'automatisation, de la fabrication et 
de la gestion du cycle de vie des produits et services de 
consultation en technologies de l'information dans les domaines 
de la conception de produits, de l'automatisation, de la 
fabrication et de la gestion du cycle de vie des produits, 
nommément de la mise en oeuvre et de l'intégration de 
systèmes de gestion d'entreprise, comme des systèmes de 
planification des ressources d'entreprise (PRE), de gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), de gestion des actifs 
d'entreprise (GAE) et de gestion du cycle de vie des produits (de 
GCVP), conception et développement de solutions logicielles 
pour entreprises au moyen de divers outils offerts sur le marché 
et de modules d'extension pour systèmes de gestion d'entreprise 
regroupant des fonctions comme des modules de sécurité, des 
configurateurs et des connecteurs prêts à l'emploi pour la 
connexion à d'autres systèmes de gestion d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,635,898. 2013/07/19. Women In Bio, Inc., P.O. Box 34043, 
Bethesda, Maryland 20827, 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

WOMEN IN BIO

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of executives, entrepreneurs, scientists, inventors, 
students, and those in professional fields that serve the life 
sciences industry; fostering and encouraging entrepreneurship 
and career development of women active in the life science 
industry; Educational services, namely, conducting workshops, 
seminars, webinars, and forums in the life sciences industry. (2) 
Association services, namely, promoting the interests of 
executives, entrepreneurs, scientists, inventors, students, and 
those in professional fields that serve the life sciences industry; 
fostering and encouraging entrepreneurship and career 
development of women active in the life science industry; 
Educational services, namely, conducting seminars in the life 
sciences industry. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,859,860 on services (1).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de cadres, d'entrepreneurs, de scientifiques, 
d'inventeurs, d'élèves, et des personnes dans les domaines 
professionnels qui oeuvrent dans l'industrie des sciences 
biologiques; encouragement et stimulation de l'entrepreneuriat 
ainsi que promotion de la carrière des femmes actives dans 
l'industrie des sciences biologiques; services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers, de conférences, de webinaires, et 
de forums dans l'industrie des sciences biologiques. (2) Services 
d'association, nommément promotion des intérêts de cadres, 
d'entrepreneurs, de scientifiques, d'inventeurs, d'élèves, et des 
personnes dans les domaines professionnels qui oeuvrent dans 
l'industrie des sciences biologiques; encouragement et 
stimulation de l'entrepreneuriat ainsi que promotion de la carrière 
des femmes actives dans l'industrie des sciences biologiques; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences dans 
l'industrie des sciences biologiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec 
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,859,860 
en liaison avec les services (1).

1,635,899. 2013/07/19. Women In Bio, Inc., P.O. Box 34043, 
Bethesda, Maryland 20827, 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: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of executives, entrepreneurs, scientists, inventors, 
students, and those in professional fields that serve the life 
sciences industry; fostering and encouraging entrepreneurship, 
leadership, networking and career development of women active 
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in the life science industry; Educational services, namely, 
conducting workshops, seminars, webinars, and forums in the 
life sciences industry. (2) Association services, namely, 
promoting the interests of executives, entrepreneurs, scientists, 
inventors, students, and those in professional fields that serve 
the life sciences industry; fostering and encouraging 
entrepreneurship, leadership, networking and career 
development of women active in the life science industry; 
Educational services, namely, conducting seminars in the life 
sciences industry. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on services (2). Priority Filing Date: June 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/948,864 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 
under No. 4,542,162 on services (1).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de cadres, d'entrepreneurs, de scientifiques, 
d'inventeurs, d'élèves et de personnes dans les domaines 
professionnels qui oeuvrent dans l'industrie des sciences 
biologiques; encouragement et stimulation de l'entrepreneuriat, 
du leadership, du réseautage et de la promotion de la carrière 
des femmes actives dans l'industrie des sciences biologiques; 
services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences, 
de webinaires et de forums dans l'industrie des sciences 
biologiques. (2) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de cadres, d'entrepreneurs, de scientifiques, 
d'inventeurs, d'élèves et de personnes dans les domaines 
professionnels qui oeuvrent dans l'industrie des sciences 
biologiques; encouragement et stimulation de l'entrepreneuriat, 
du leadership, du réseautage et de la promotion de la carrière 
des femmes actives dans l'industrie des sciences biologiques; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences dans 
l'industrie des sciences biologiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 03 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/948,864 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2014 sous le No. 4,542,162 en liaison avec les services (1).

1,636,453. 2013/07/23. Peacocks Stores Limited, Waverley 
Mills, Langholm, Dumfriesshire, DG13 0EB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEACOCKS
GOODS: Articles of men's clothing, namely, trousers, shirts, 
sweatshirts, hooded tops, tracksuits, tracksuit tops, tracksuit 
trousers, t-shirts, knit tops, knit shirts, vests, jeans, shorts, 
underwear, socks, suits, jackets, waistcoats, coats, raincoats, 
sportswear, outerwear jackets, eveningwear, business clothing, 
dress clothing, casual wear, swimwear, beachwear, pajamas and 
sleepwear; articles of women's clothing, namely, dresses, skirts, 
blouses, t-shirts, knit shirts; crop tops, fleece tops, halter tops, 
knit tops, sweat tops, tank tops, tube tops, shorts, trousers, 
jeans, leggings, tights, jeggings, sweatshirts, tracksuits, tracksuit 
tops, tracksuit trousers, hooded tops, underwear, socks, suits, 

jackets, waistcoats, coats, raincoats, ponchos, outerwear 
jackets, dress clothing, eveningwear, business clothing, 
sportswear, casual wear, swimwear, tutus, beachwear, lingerie, 
pajamas and sleepwear, maternity wear; articles of children's 
clothing, namely, trousers, shirts, sweatshirts, skirts, dresses, 
hooded tops, tracksuits, tracksuit tops, tracksuit trousers, t-shirts, 
knit tops, knit shirts, jeans, shorts, underwear, socks, tights, 
leggings, jeggings, jackets, waistcoats, coats, raincoats, 
sportswear, outerwear jackets, eveningwear, school uniforms 
and school clothing, swimwear, beachwear, dress clothing, 
casual wear, pajamas and sleepwear; articles of headwear for 
men, women and children, namely, hats, caps, sports caps, sun 
hats; articles of footwear for men, women and children namely 
shoes, boots, sandals, sports shoes, flip flops; clothing 
accessories for men, women and children, namely, belts, 
suspenders scarves, neck warmers, ascots and ties; all 
excluding any peacock related articles and any goods made from 
peacock feathers. SERVICES: (1) Store retail services 
connected with clothing, footwear, headgear, clothing, footwear 
and headgear accessories, jewellery, bags, handbags, 
briefcases, articles of luggage, rucksacks, leather and imitations 
of leather, animal skins and imitation of animal skins, hides and 
imitation of hides, purses, wallets, belts, umbrellas and parasols, 
spectacles and sunglasses; mail order retail services connected 
with clothing, footwear, headgear, clothing, footwear and 
headgear accessories, jewellery, bags, handbags, briefcases, 
articles of luggage, rucksacks, leather and imitations of leather, 
animal skins and imitation of animal skins, hides and imitation of 
hides, purses, wallets, belts, umbrellas and parasols, spectacles 
and sunglasses; electronic shopping retail services connected 
with clothing, footwear, headgear, clothing, footwear and 
headgear accessories, jewellery, bags, handbags, briefcases, 
articles of luggage, rucksacks, leather and imitations of leather, 
animal skins and imitation of animal skins, hides and imitation of 
hides, purses, wallets, belts, umbrellas and parasols, spectacles 
and sunglasses. (2) Store retail services connected with the sale 
of clothing, footwear, headgear, clothing, footwear and headgear 
accessories, jewellery, bags, handbags, briefcases, articles of 
luggage, rucksacks, leather and imitations of leather, animal 
skins and imitation of animal skins, hides and imitation of hides, 
purses, wallets, belts, umbrellas and parasols, spectacles and 
sunglasses; mail order retail services connected with the sale of 
clothing, footwear, headgear, clothing, footwear and headgear
accessories, jewellery, bags, handbags, briefcases, articles of 
luggage, rucksacks, leather and imitations of leather, animal 
skins and imitation of animal skins, hides and imitation of hides, 
purses, wallets, belts, umbrellas and parasols, spectacles and
sunglasses; electronic shopping retail services via the internet 
connected with the sale of clothing, footwear, headgear, clothing, 
footwear and headgear accessories, jewellery, bags, handbags, 
briefcases, articles of luggage, rucksacks, leather and imitations 
of leather, animal skins and imitation of animal skins, hides and 
imitation of hides, purses, wallets, belts, umbrellas and parasols, 
spectacles and sunglasses. Used in UNITED KINGDOM on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on February 16, 
2012 under No. 009797473 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: Vêtements pour hommes, nommément pantalons, 
chemises, hauts d'entraînement, hauts à capuchon, ensembles 
molletonnés, hauts d'ensembles molletonnés, pantalons 
d'ensembles molletonnés, tee-shirts, hauts en tricot, chemises 
en tricot, gilets, jeans, shorts, sous-vêtements, chaussettes, 
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costumes, vestes, manteaux, imperméables, vêtements de 
sport, vestes d'extérieur, vêtements de soirée, vêtements de 
ville, vêtements habillés, vêtements tout-aller, vêtements de 
bain, vêtements de plage, pyjamas et vêtements de nuit; 
vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, chemisiers, 
tee-shirts, chemises en tricot; hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, shorts, pantalons, jeans, 
pantalons-collants, collants, jeans-collants, pulls d'entraînement, 
ensembles molletonnés, hauts d'ensembles molletonnés, 
pantalons d'ensembles molletonnés, hauts à capuchon, sous-
vêtements, chaussettes, tailleurs, vestes, gilets, manteaux, 
imperméables, ponchos, vestes d'extérieur, vêtements habillés, 
vêtements de soirée, vêtements de ville, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements de bain, tutus, vêtements de 
plage, lingerie, pyjamas et vêtements de nuit, vêtements de 
maternité; vêtements pour enfants, nommément pantalons, 
chemises, pulls d'entraînement, jupes, robes, hauts à capuchon, 
ensembles molletonnés, hauts d'ensembles molletonnés, 
pantalons d'ensembles molletonnés, tee-shirts, hauts en tricot, 
chemises en tricot, jeans, shorts, sous-vêtements, chaussettes, 
collants, pantalons-collants, jeans-collants, vestes, gilets, 
manteaux, imperméables, vêtements de s p o r t ,  vestes 
d'extérieur, vêtements de soirée, uniformes scolaires, vêtements 
de bain, vêtements de plage, vêtements habillés, vêtements 
tout-aller, pyjamas et vêtements de nuit; couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de sport, chapeaux de soleil; articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport, tongs; 
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément ceintures, bretelles, foulards, cache-cous, ascots et 
cravates; tous les produits susmentionnés excluent les articles et 
les produits faits en plumes de paon. SERVICES: (1) Services 
de détail, en magasin, visant ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, accessoires de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, bijoux, sacs, sacs à main, 
mallettes, articles de bagagerie, havresacs, cuir et similicuir, 
peaux d'animaux et peaux d'animaux artificielles, cuirs bruts et 
cuirs bruts artificiels, porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, 
parapluies et parasols, lunettes et lunettes de soleil; services de 
détail, par correspondance, visant ce qui suit : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, accessoires de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, bijoux, sacs, sacs à 
main, mallettes, articles de bagagerie, havresacs, cuir et 
similicuir, peaux d'animaux et peaux d'animaux artificielles, cuirs 
bruts et cuirs bruts artificiels, porte-monnaie, portefeuilles, 
ceintures, parapluies et parasols, lunettes et lunettes de soleil; 
services électroniques de détail, visant ce qui suit : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, accessoires de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, bijoux, sacs, sacs à 
main, mallettes, articles de bagagerie, havresacs, cuir et 
similicuir, peaux d'animaux et peaux d'animaux artificielles, cuirs 
bruts et cuirs bruts artificiels, porte-monnaie, portefeuilles, 
ceintures, parapluies et parasols, lunettes et lunettes de soleil. 
(2) Services de vente au détail en magasin de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, bijoux, 
sacs, sacs à main, mallettes, articles de bagagerie, havresacs, 
cuir et similicuir, peaux d'animaux et peaux d'animaux 
artificielles, cuirs bruts et cuirs bruts artificiels, porte-monnaie, 
portefeuilles, ceintures, parapluies et parasols, lunettes et 
lunettes de soleil; services de vente au détail par 

correspondance de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, accessoires de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs, bijoux, sacs, sacs à main, mallettes, articles de 
bagagerie, havresacs, cuir et similicuir, peaux d'animaux et 
peaux d'animaux artificielles, cuirs bruts et cuirs bruts artificiels, 
porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, parapluies et parasols, 
lunettes et lunettes de soleil; services électroniques par Internet 
de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, accessoires de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, bijoux, sacs, sacs à main, 
mallettes, articles de bagagerie, havresacs, cuir et similicuir, 
peaux d'animaux et peaux d'animaux artificielles, cuirs bruts et 
cuirs bruts artificiels, porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, 
parapluies et parasols, lunettes et lunettes de soleil. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 16 février 2012 sous le No. 
009797473 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1).

1,636,677. 2013/07/24. TEK REF SRL, LOCALITA' 
FEURREDDA Z.I., 09088 SIMAXIS (ORISTANO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'ZIO 
CIRO' are written in red and black; the words 'FORNI A LEGNA 
ALL'ITALIANA' are written in black; in the graphic image the 
pizza maker is in black, white, green, red, and pink; the metal 
peel is in black and grey; the pizza is in black, red, and white; the 
wood fired oven is in black, red, and white.

The French translation provided by the applicant of the word(s) 
ZIO CIRO FORNI A LEGNA ALL'ITALIANA is oncle Ciro fours a 
bois italiennes.

GOODS: (1) Reamers hand tools; pipe bending apparatus hand-
operated tool; extension bars for hand tools; socket wrenches 
hand operated tools; knives for food preparation and cooking; 
sanding discs for use with hand operated tools; extensions for 
hand tools; non-electric griddles; bread-case for kitchen use; 
flour sifters; sieves for household purposes; skewers cooking 
implements; aluminium cookware; cooking utensils for use with 
domestic barbecues; ovens for industrial purposes; oven made 
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of fireclay; ready-builts elements for ovens; ovens, namely, 
cooking ovens, baking ovens, pizza ovens; baker's ovens; plates 
parts of ovens; oven fittings made of fireclay; commercial ovens 
for baking food; baking oven; baking household ovens; baking 
industrial ovens; baking ovens for household purposes; 
bakeware. (2) Wood fired outdoor ovens. Used in CANADA 
since at least as early as February 19, 2012 on goods (2). Used
in ITALY on goods (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
November 28, 2012 under No. 011078755 on goods (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ZIO CIRO sont écrits en rouge et en 
noir; les mots FORNI A LEGNA ALL'ITALIANA' sont écrits en 
noir; sur le dessin, le cuisinier de pizzas est noir, blanc, vert, 
rouge et rose; la pelle en métal est noir et gris; la pizza est noir, 
rouge et blanc; le four à bois est noir, rouge et blanc.

Selon le requérant, la traduction française des mots ZIO CIRO 
FORNI A LEGNA ALL'ITALIANA est « oncle CIRO fours à bois 
italiens ».

PRODUITS: (1) Alésoirs (outils à main); appareils de cintrage de 
tuyaux (outils à main); barres de rallonge pour outils à main; clés 
à douille (outils à main); couteaux pour la préparation et la 
cuisson d'aliments; disques de ponçage pour utilisation avec des 
outils à main; rallonges pour outils à main; plaques de cuisson 
non électriques; boîtes à pain pour la cuisine; tamis à farine; 
tamis à usage domestique; brochettes (accessoires de cuisson); 
batteries de cuisine en aluminium; ustensiles de cuisine pour 
utilisation avec des barbecues de maison; fours à usage 
industriel; fours en argile réfractaire; éléments préfabriqués pour 
fours; fours, nommément fours de cuisine, fours de cuisson, 
fours à pizza; fours de boulangerie; plaques (pièces de four); 
accessoires de four en argile réfractaire; fours commerciaux 
pour la cuisson des aliments; fours de cuisson; fours de cuisson 
pour la maison; fours de cuisson industriels; fours de cuisson à 
usage domestique; ustensiles de cuisson au four. (2) Fours à 
bois extérieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 février 2012 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 28 novembre 2012 sous le No. 
011078755 en liaison avec les produits (1).

1,636,988. 2013/07/26. Piramal Enterprises Limited, Piramal 
Tower, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

GOODS: Anti-aging cream, face lotion, face wash, and 
sunscreen. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crème antivieillissement, lotion pour le visage, 
savon liquide pour le visage et écran solaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,637,411. 2013/07/30. SEB S.A., Chemin du Petit Bois, Les 4M, 
69130 Ecully, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GOODS: Potato peelers; julienne peelers; fruit peelers; 
vegetable peelers; peelers; mincers; pizza cutters; pizza wheels; 
manually-operated container and can openers, pasta makers, ice 
crushers, and lettuce cutters; zesters; rotary graters and slicers; 
mufti-graters; vegetable-cutting tool, namely a stripper; tomato 
hullers; bean frencher; fruit corers and slicers; vegetable corers 
and slicers; vegetable and fruit cutters with containers; fruit and 
vegetable keepers namely fruit and vegetable storage containers 
made of plastic; nutcrackers; nut wrenches; hand-operated tools, 
namely, reamers, choppers, cutting tools namely pastry cutters, 
food processors, and cutters for making pasta, slicers, kitchen 
appliance for dicing, mincing slicing and chopping food, 
shredders, cutters and apparatus for cutting, chopping and for 
turning onions, vegetables, herbs and fruits into puree, and for 
making shaved ice; scissors; scissor blades; shears; 
biodegradable cutlery, namely knives, forks and spoons; plastic 
cutlery, namely, knives, forks, and spoons; butter curlers; cake 
cutters; can tab puller; cheese planes; cheese slicers; pickle 
pincher; cherry pitters; cutters for wine bottle foil; foil cutter; egg 
and mushroom slicers; manually operated French fry cutters; 
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mandolins for cutting food; vegetable and fry cutters; crinkled 
cutter; ice tongs; hand tools for use in carving or decorating 
pumpkins, mini-pumpkins, gourds and other fruits and 
vegetables, namely knives, saws, scoops, chisels and drills; 
oyster openers; lobster shell crackers; avocado cutter; avocado 
cuber; hand-operated tools for avocado pit carving; avocado 
slicer and pitter; olive pitters; wedger pitter; fruit wedger; ladles 
for wine; muddlers; mallets; mortars and pestles; pestles for 
pounding; strawberry hullers; shrimp deveiner; cooking spoons; 
rice scoops; kitchen scoops; sugar scoops; sugar tongs; table 
forks; knives, including table knives, boning knives, bread knives, 
butter knives, cook's knives, pie knives, salad knives, kitchen 
knives, paring knives, serving knives, thin-bladed kitchen knives, 
vegetable knives, filleting knives, grapefruit knives, ham knives, 
oyster knives, peeling knives; steak knives, office knives, 
Santoku knives, chef knives, utility knives, mincer knives, pastry 
knives and bagel slicers; knife bags; magnetic knife bars; knife 
sheaths; knife sharpeners; sharpening wheels and stones for 
knives and blades; hand-operated sharpening tools and 
instruments; sharpening steel; wooden cooking spoons; table 
spoons; meat tenderizer, namely a kitchen mallet; meat 
tenderizer, namely a pronged instrument for pounding meat; 
meat shredder; multi-purpose utensil, namely a combination 
spoon and straw; garlic peeler; garlic slicer; vegetable brushes; 
vegetable mills; mini rotaries; meat-basting brushes; scrub 
brushes; cleaning brushes; dish brushes; cooking-related 
thermometers; kitchen timers; kitchen scales; paper towel 
holders and dispensers; dish drying racks; citrus reamers; salt 
and pepper mills; salt and pepper shakers; shakers; salt cellars; 
pepperpots; sugar bowls; hand-operated herb mills; herb 
keepers; non-electric potato mashers; potato feet; fruit corers 
and slicers; garlic keepers; corn holders; corn cutters; strawberry 
hullers; lemon squeezers [citrus juicers]; potato ricers; thermally-
insulated containers for food; bottle openers; corkscrews; bottle 
pourers and stoppers; cork holders; cocktail picks; cocktail 
stirrers; whisks, in the nature of cocktail whisks, saucinator 
whisks, whip whisks and non-electric kitchen whisks; non-electric 
fruit presses; ice moulds; chopping boards for kitchen use; 
carving boards; kitchen moulds; kitchen utensils, namely, melon 
ballers, grapefruit spoons, melon cutters, soup ladles, canning 
ladles, kitchen ladles, gravy ladles, tongs, skimmers, basting 
spoons, basters, press-out moulds for cookies and biscuits, 
skewers, larding needles, sieves, sifters, stoners, strainers, 
turners, pot and pan scrapers, rolling pins, non-metal flexible lids 
designed for draining or pressing liquids from a food can, splatter 
screens, pouring and straining spouts, spatulas and graters; 
folding graters; pasta serving forks; pizza lifter; pizza stones; 
utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; vegetable 
mashers; ice cream scoops; ice cube molds; ice cube tongs; ice 
cube trays; ice pails; ice scoops; ice buckets; fitted liners for ice 
buckets; frost pop makers namely ice pops molds; freezer bags; 
ice cream sporks; jar openers; jars lifters; jugs; glass bottles; 
bowls; household containers for food namely food storage 
containers, take-out food containers; egg cups; egg timers; egg 
cartons; egg poachers; egg separators; cheese board and knife 
sets; markers, namely, cheese marker set with pen; cheese 
covers; cheese domes; cheese graters; cheese preservers with 
filters; colanders; butter coolers; butter dishes; butter pans; 
butter-dish and cheese-dish covers; snail tongs; snail dishes; 
honey dippers; chopsticks; chopstick rests; chopstick cases; taco 
presses; bread baskets for domestic use; bread bins; bread 
boards; bread boxes; carver rests; caviar coolers; trussing 
needles; coffee measures namely coffee measuring spoons; 

coffee grinders; coffee filters; coffee and tea presses; coffee, 
espresso and tea makers; tea brew bags; water jugs; menu card 
holders; insulated bags for food or beverage for domestic use; 
household clips; jaw clips; reusable fresh bags; waste baskets; 
compost crocks; compost keepers; kitchen magnets; magnetic 
clips, brining bags; dredgers; muslin; oven gloves; dishwashing 
gloves; soap dispensers; funnel pitchers; cold packs used to 
keep food and drink cold; butlers' trays; boxes for sweetmeats; 
containers for household and kitchen use namely plastic storage 
containers, garbage containers, beverage containers; pot stands; 
pot holders; racks for household purposes namely spice racks, 
storage racks, towel racks, wine racks; mugs racks; vinegar 
cruets; cruet stands for oil and vinegar; spice racks; sandwich 
boxes; salad spinners; salad tongs; salad bowls; wire baskets; 
non-electric milk frothers, kitchen mixers, juicers, fruit squeezers, 
and can crushers; meal trays; bakeware; baking dishes; baking 
tins; baking mats; pastry bags; pastry boards; pastry mats; 
pastry cutters; pastry molds; pastry nozzles; pastry blenders; 
pastry crimps; pastry cutting wheels; pastry brushes; pie pans; 
pie and cake servers; pie top cutters; pie dividers; pie pops; pie 
crust shields; serving slicers; pie tins; muffin tins; cake brushes; 
cake decorating sets sold as a unit comprised primarily of 
decorating tubes, couplers and tips; cake domes; cake molds; 
cake pans; cake plates; cake rests; cake rings; cake servers; 
mixing bowls; mixing cups; mixing spoons; cookie cutters; cookie 
jars; cookie sheets; cooking forks; cooking funnels; 
confectioners' molds; cake lifters; cupcake molds; cooling racks 
for baked goods; batter dispensers; chocolate molds; oven to 
table racks; cookery molds; icing syringes; browning dishes 
namely cooking grills; muffin rings; measuring spoons; 
measuring cups; measuring jugs; measuring glasses; sporks; 
salad dishes; food storage containers; salad dressing maker 
namely salad dressing mixers and shakers; mesh strainers; fruit 
picks; fruit sticks; party sticks; party picks; covers and lids for 
dishes, bowls, cups, pots and jars; microwavable dishware; 
skillets; kitchen molds; ready picnic basket including dishes; wine 
buckets; ovenware. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couteaux éplucheurs; éplucheurs à juliennes; 
épluche-fruits; épluche-légumes; éplucheurs; hachoirs; coupe-
pizzas; roulettes à pizza; ouvre-contenants et ouvre-boîtes 
manuels, machines à pâtes alimentaires, broyeurs à glace et 
couteaux à laitue; zesteurs; moulins à fromage et trancheuses 
rotatives; multi-râpes; outils de coupe de légumes, nommément 
égreneuses à légumes; décortiqueuses pour tomates; coupe-
haricots; vide-fruits et tranche-fruits; vide-légumes et tranche-
légumes; coupe-légumes et coupe-fruits et contenants 
connexes; protège-fruits et protège-légumes, nommément 
contenants en plastique pour les fruits et les légumes; casse-
noix; outils à main, nommément alésoirs, hachoirs, outils de 
coupe, nommément emporte-pièces ( pâtisserie ), robots 
culinaires et outils de coupe pour la confection de pâtes 
alimentaires, trancheuses, appareils de cuisine pour couper en 
dés, hacher, trancher et hacher les aliments, broyeurs, outils de 
coupe et appareils pour couper et hacher les oignons, les 
légumes, les herbes et les fruits, pour faire des purées de ceux-
ci ainsi que pour broyer la glace; ciseaux; lames de ciseaux; 
cisailles; ustensiles de table biodégradables, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table en 
plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; frise-
beurres; couteaux à gâteau; tireuses à languettes de canettes; 
fils à fromage; coupe-fromage; pinces à cornichons; 
dénoyauteurs à cerises; outils de coupe pour les capsules de 
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bouteille de vin; coupe-capsule; tranche-oeufs et tranche-
champignons; coupe-frites manuels; mandolines pour couper les 
aliments; coupe-légumes et coupe-frites; outils de coupe 
ondulés; pinces à glaçons; outils à main pour la sculpture ou la 
décoration de citrouilles, de minicitrouilles, de gourdes ainsi que 
d'autres fruits et légumes, nommément couteaux, scies, pelles, 
ciseaux et perceuses; couteaux à huîtres; pinces à homards; 
coupe-avocats; coupe-avocats en dés; outils à main pour 
sculpter les noyaux d'avocat; tranche-avocats et dénoyauteurs 
d'avocat; dénoyauteurs d'olives; appareils à trancher et à 
dénoyauter; appareils à trancher les fruits; louches à vin; 
bâtonnets à cocktail; maillets; mortiers et pilons; pilons; 
équeuteuses à fraises; couteaux à déveiner les crevettes; 
cuillères à cuisson; pelles à riz; pelles pour la cuisine; pelles à 
sucre; pinces à sucre; fourchettes de table; couteaux, y compris 
couteaux de table, couteaux à désosser, couteaux à pain, 
couteaux à beurre, couteaux de cuisinier, couteaux à tartes, 
couteaux à salade, couteaux de cuisine, couteaux d'office, 
couteaux de service, couteaux de cuisine à lame fine, couteaux 
à légumes, couteaux à filets, couteaux à pamplemousses, 
couteaux à jambon, couteaux à huîtres, couteaux à éplucher; 
couteaux à steak, couteaux pour le bureau, couteaux Santoku, 
couteaux de chef, couteaux universels, hache-viande, couteaux 
à pâtisserie et trancheuses à bagels; sacs à couteaux; supports 
magnétiques pour couteaux; gaines pour couteaux; affûte-
couteaux; roues et pierres à affûter pour couteaux et lames; 
outils et instruments d'affûtage manuels; fusil; cuillères de 
cuisine en bois; cuillères à table; attendrisseur de viande, 
nommément maillet de cuisine; attendrisseur de viande, 
nommément instrument à dents pour attendrir la viande; appareil 
de déchiquetage de viande; ustensile polyvalent, nommément 
cuillère-paille; épluche-ail; tranche-ail; brosses à légumes; 
moulins à légumes; petits instruments rotatifs; pinceaux à 
viande; brosses à récurer; brosses de nettoyage; brosses à 
vaisselle; thermomètres de cuisson; minuteries de cuisine; 
balances de cuisine; supports à essuie-tout et distributeurs 
d'essuie-tout; égouttoirs à vaisselle; presse-agrumes; moulins à 
sel et à poivre; salières et poivrières; coqueteliers; mains à sel; 
poivrières; sucriers; moulins à herbes manuels; contenants pour 
la conservation des herbes; pilons à pommes de terre non 
électriques; supports pour pommes de terre; vide-fruits et 
tranche-fruits; pots à ail; pique-épis; coupe-cors; équeuteuses à 
fraises; presse-citrons [presse-agrumes]; presse-purée; 
contenants isothermes pour aliments; ouvre-bouteilles; tire-
bouchons; bouchons verseurs et bouchons; porte-bouchons; 
piques; bâtonnets à cocktail; fouets, à savoir fouets à cocktail, 
fouets à spirale, fouets ballons et fouets non électriques; 
pressoirs à fruits non électriques; mouleaux à glace; planches à 
découper pour la cuisine; planches à découper; moules; 
ustensiles de cuisine, nommément cuillères parisiennes, 
cuillères à pamplemousse, coupe-melons, louches à soupe, 
louches pour mise en conserve, louches, louches à sauce, 
pinces, écumoires, cuillères à jus, poires à jus, moules souples 
pour biscuits et biscuits secs, brochettes, lardoires, tamis, 
cribles, épierreuses, passoires, pelles, grattoirs à chaudrons et à 
casseroles, rouleaux à pâtisserie, couvercles souples autres 
qu'en métal conçus pour l'égouttage ou éjection de liquides 
contenus dans une boîte, grilles antiéclaboussures, becs pour 
verser et tamiser, spatules et râpes; râpes pliantes; fourchettes 
pour servir les pâtes; pelles à pizza; pierres à pizza; ustensiles 
pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; pilons à 
légumes; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; pinces à 
glaçons; plateaux à glaçons; récipients à glace; pelles à glaçons; 

seaux à glace; doublures ajustées pour seaux à glace; 
ustensiles pour faire des sucettes glacées, nommément moules 
à sucettes glacées; sacs de congélation; cuillères-fourchettes à 
crème glacée; ouvre-bocaux; souleveurs de bocaux; cruches; 
bouteilles en verre; bols; contenants pour aliments à usage 
domestique, nommément contenants de rangement, contenants 
pour mets à emporter; coquetiers; sabliers; boîtes à oeufs; 
pocheuses; séparateurs à oeufs; ensembles de planche à 
fromage et de couteaux; affichettes, nommément ensemble 
d'affichettes à fromage avec stylo; cloches à fromage; râpes à 
fromage; contenants avec filtres pour la conservation de 
fromages; passoires; beurriers rafraîchisseurs; beurriers; 
chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et cloches à fromage; 
pinces à escargots; vaisselle à escargots; cuillères à miel; 
baguettes; appuis-baguettes; étuis à baguettes; presses à 
tortillas; brosses pour articles chaussants; boîtes à pain; 
planches à pain; boîtes à pain; ensemble de pots; 
rafraîchisseurs de caviar; aiguilles à brider; mesures à café, 
nommément cuillères à café; moulins à café; filtres à café; 
cafetières et théières à piston; cafetières, cafetières à expresso
et théières; thé en sachets; cruches à eau; porte-menus; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; 
pinces pour la maison; pinces à cheveux; sacs réutilisables pour 
conserver la fraîcheur; corbeilles à papier; pots de terre à 
compost; contenants à compost; aimants pour la cuisine; agrafes 
magnétiques, sacs à saumurage; dragues; mousseline; gants de 
cuisinier; gants de vaisselle; distributeurs de savon; pichets à 
bec verseur; blocs réfrigérants utilisés pour conserver les 
aliments et les boissons au frais; plateaux de service; boîtes 
pour sucreries; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants d'entreposage en plastique, contenants 
à ordures, contenants à boissons; supports à pot; maniques; 
supports pour la maison, nommément étagères à épices, 
étagères de rangement, porte-serviettes et porte-bouteilles; 
supports à chopes; burettes à vinaigre; porte-huiliers pour l'huile 
et le vinaigre; étagères à épices; boîtes à sandwich; essoreuses 
à salade; pinces à salades; saladiers; paniers en treillis; 
moussoirs à lait non électriques, mélangeurs de cuisine, 
centrifugeuses, presse-fruits et compacteurs de canettes; 
plateaux-repas; ustensiles de cuisson au four; plats de cuisson; 
moules à cuisson; tapis de cuisson; poches à douille; planches à 
pâtisserie; tapis à pâtisserie; emporte-pièces; moules à 
pâtisserie; douilles à pâtisserie; mélangeurs à pâtisserie; coupe-
pâte; roulettes de coupe pour pâtisseries; pinceaux à pâtisserie; 
moules à tarte; pelles à tarte et à gâteau; couteaux à tarte; 
coupe-tartes; sucettes à la tarte; anneaux protecteurs pour 
croûte à tarte; pelles à tarte; moules à tarte; moules à muffins; 
pinceaux à gâteau; ensembles pour la décoration de gâteaux 
vendus comme un tout, comprenant principalement des douilles, 
des connecteurs et des embouts pour la décoration; cloches à 
gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; plats à gâteau; 
assiettes à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; bols à 
mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; emporte-
pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes 
de cuisine; entonnoirs de cuisine; moules; pelle à gâteau; 
moules à petits gâteaux; grilles à pâtisserie pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; distributeurs de pâte; moules à chocolat; 
plateaux allant du four à la table; moules de cuisine; seringues à 
décorer; plats de brunissage, nommément grils; anneaux à 
muffin; cuillères à mesurer; tasses à mesurer; gobelets gradués; 
verres à mesurer; cuillères-fourchettes; saladiers; contenants 
pour aliments; contenants pour la préparation de sauce à salade, 
nommément mélangeurs de sauce à salade; passoires 
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métalliques; bâtonnets pour fruits; bâtonnets aux fruits; 
bâtonnets de fête; couvercles pour vaisselle, bols, tasses, pots 
et bocaux; vaisselle allant au four micro-ondes; poêles; moules 
de cuisine; paniers à pique-nique préparés comprenant de la 
vaisselle; seaux à vin; ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,637,927. 2013/08/01. Deacero, S.A.P.I. de C.V., Ave. Lazaro 
Cardenas #2333, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garcia, 
Nueva Leon, C.P. 66269, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MILAN
GOODS: Metal fencing. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on goods.

PRODUITS: Clôtures en métal. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits.

1,638,159. 2013/07/31. Integrated Diagnostics, Inc., 219 Terry 
Avenue North, Suite 100, Seattle, Washington 98109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INDI MOLECULAR
GOODS: (1) Biochemicals, namely, small inorganic and organic 
molecules for scientific or research use; laboratory chemicals, 
namely, small molecule chemicals used for the detection of 
antigens in cell and tissue analysis for in vitro diagnostic use. (2) 
Imaging agents for medical diagnostic imaging; small inorganic 
and organic molecules namely compounds for use as 
therapeutic agents. SERVICES: Research and development in 
the fields of imaging agents for medical diagnostic imaging, small 
molecule chemicals used as therapeutic agents and for the 
detection of antigens in cell and tissue analysis for in vitro 
diagnostic use. Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/837,781 in 
association with the same kind of goods (1); January 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/837, 792 in association with the same kind of goods (2); 
January 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/837, 806 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 06, 2014 under No. 4,526,737 on goods (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,544,484 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2014 under No. 4,660,179 on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits biochimiques, nommément petites 
molécules inorganiques et organiques à usage scientifique ou 
pour la recherche; produits chimiques de laboratoire, 
nommément produits chimiques à petites molécules pour la 
détection d'antigènes pendant l'analyse de cellules et de tissus 
pour le diagnostic in vitro. (2) Agents d'imagerie pour l'imagerie 

diagnostique médicale; petites molécules inorganiques et 
organiques, nommément composés pour utilisation comme 
agents thérapeutiques. SERVICES: Recherche et 
développement dans les domaines des agents d'imagerie pour 
l'imagerie diagnostique médicale, des produits chimiques à 
petites molécules pour utilisation comme agents thérapeutiques 
et pour la détection d'antigènes pendant l'analyse de cellules et 
de tissus pour le diagnostic in vitro. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/837,781 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/837, 792 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/837, 806 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous 
le No. 4,526,737 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,544,484 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 2014 sous le No. 4,660,179 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,638,195. 2013/08/05. Troy Kadeem Clarke trading as JUNIOR 
BOOGIE, 453 Hyman, DDO, QUEBEC H9B 1M1

JUNIOR BOOGIE
SERVICES: Providing high quality artistic productions 
comprising live performances featuring live dance and live 
music, presentation of live performances in the form of urban 
dance; providing workshops and classes in the field of dance, art 
appreciation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de productions artistiques de haute qualité, à 
savoir de représentations devant public de danse et de musique, 
présentation de représentations devant public de danse urbaine; 
offre d'ateliers et de cours dans les domaines de la danse et de 
la connaissance des arts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,638,202. 2013/08/05. THE REYNOLDS AND REYNOLDS 
COMPANY, One Reynolds Way, Dayton, Ohio 45430, 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

XTREAMBDC
GOODS: Computer software, namely, data mining software that 
provides connectivity to existing automobile related databases, 
analyzes relevant sales and financial information to identify sales 
leads and prepares information summaries and correspondence 
to the sale leads. SERVICES: Rental of computer hardware and 
software to automobile dealerships for use in connection with 
identifying automotive sales leads; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software used in connection with identifying 
automotive sales leads; consulting in the field of configuration 
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management for computer hardware and software used in 
connection with identifying automotive sales leads. Priority
Filing Date: July 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86013771 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 2014 under No. 4,604,184 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'exploration de 
données qui permet la connexion à des bases de données 
existantes dans le domaine de l'automobile, analyse les ventes 
significatives et l'information financière pour repérer des clients 
potentiels et prépare des sommaires d'informations et de la 
correspondance pour des clients potentiels. SERVICES:
Location de matériel informatique et d'un logiciel aux 
concessionnaires automobiles pour utilisation relativement au 
repérage de clients potentiels dans le domaine de l'automobile; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et d'un logiciel 
pour utilisation relativement au repérage de clients potentiels 
dans le domaine de l'automobile; consultation dans le domaine 
de la gestion de la configuration de matériel informatique et d'un 
logiciel pour utilisation relativement au repérage de clients 
potentiels dans le domaine de l'automobile. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86013771 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4,604,184 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,204. 2013/08/05. THE REYNOLDS AND REYNOLDS 
COMPANY, One Reynolds Way, Dayton, Ohio 45430, 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

XTREAM MANAGER OVERVIEW
GOODS: Computer software, namely, data mining software that 
provides connectivity to existing automobile related databases, 
analyzes relevant sales and financial information to identify sales 
leads and prepares information summaries and correspondence 
to the sale leads. SERVICES: Rental of computer hardware and 
software to automobile dealerships for use in connection with 
identifying automotive sales leads; technical support services, 
namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software used in connection with identifying 
automotive sales leads; consulting in the field of configuration 
management for computer hardware and software used in 
connection with identifying automotive sales leads. Priority
Filing Date: July 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86022542 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on September 23, 2014 under No. 4,608,262 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'exploration de 
données qui permet la connexion à des bases de données 
existantes dans le domaine de l'automobile, analyse les ventes 
significatives et l'information financière pour repérer des clients 
potentiels et prépare des sommaires d'informations et de la 
correspondance pour des clients potentiels. SERVICES:
Location de matériel informatique et d'un logiciel aux 
concessionnaires automobiles pour utilisation relativement au 
repérage de clients potentiels dans le domaine de l'automobile; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et d'un logiciel 
pour utilisation relativement au repérage de clients potentiels 
dans le domaine de l'automobile; consultation dans le domaine 
de la gestion de la configuration de matériel informatique et d'un 
logiciel pour utilisation relativement au repérage de clients 
potentiels dans le domaine de l'automobile. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86022542 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le 
No. 4,608,262 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,265. 2013/08/06. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

OLEOBLUR
PRODUITS: Parfums; eaux de toilette; gels et sels pour le bain 
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques; shampooings; soins de rasage et après rasage, 
nommément baume pour le rasage, lotion après rasage et 
préparation après rasage; huiles essentielles à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumes; eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics; 
shampoos; shaving and after-shave care products, namely 
shaving balm, after-shave lotion, and after-shave preparations; 
essential oils for personal use. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,638,340. 2013/08/06. MOUNT RILEY WINES AND ESTATES 
LIMITED, 10 Malthouse Road, Blenheim 7274, New Zealand, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 -
1914 HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P3N6

MOUNT RILEY
GOODS: Beverages, namely wines and liqueurs. Used in NEW 
ZEALAND on goods. Registered in or for NEW ZEALAND on 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 143 June 10, 2015

May 05, 2004 under No. 711883 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons, nommément vins et liqueurs. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 mai 2004 sous le No. 
711883 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,638,433. 2013/08/07. Adel Karam, 950 Rue Lebeau, Apt 508, 
Montréal, QUÉBEC H4N 0A4

Falafelmania
SERVICES: Service de restaurant, service de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant service, catering service. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,638,478. 2013/08/07. YuMe, Inc, 1204 Middlefield Road, 
Redwood City, California, 94063, 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

PQS
Consent of the Canadian Institute of Quantity Surveyors is of 
record.

SERVICES: (1) Marketing services, namely placement and 
distribution of third party marketing materials, managing and 
optimising the serving, targeting, monetization, tracking, 
optimization, placement and reporting of marketing campaigns 
for others and dissemination of marketing materials for others via 
the internet; advertising services, namely, placement and 
distribution of third party advertisements via computer, 
telecommunications, and broadband networks on multiple 
platforms and devices; ad serving services, namely, managing 
and optimizing the serving, targeting, monetization, tracking, 
optimization, placement and reporting of advertisements and 
advertising campaigns for others; strategically matching buyers 
of advertising with sellers of advertising in order to maximize ad 
exposure and revenue generation; dissemination of advertising 
for others via the Internet; providing a scoring and ranking 
system to gauge the effectiveness and success of, and for 
optimizing the exposure and revenue of advertising, the use of 
advertising space, advertising and marketing campaigns and the 
strategic placement of advertisements. (2) Application service 
provider (ASP) featuring software for use in on-line advertising 
for others; application service provider (ASP), featuring computer 
software used for the dissemination of advertising via the 
Internet for others; providing temporary use of an on-line non-
downloadable software platform for use by advertisers and audio 
and video content publishers for the purpose of managing and 
optimizing the serving, targeting, tracking and reporting of 
advertisements and advertising campaigns and for maximizing 
advertising exposure and revenue; online non-downloadable 
software, cloud based software, and software as a service 
(SAAS) services featuring computer software used for the 

dissemination of advertising via the Internet for others; online 
non-downloadable software, cloud based software, and software 
as a service (SAAS) services, featuring algorithms for 
strategically managing, optimizing, targeting, and serving 
advertisements and advertising campaigns; online non-
downloadable software, cloud based software, and software as a 
service (SAAS) services for providing a scoring and ranking 
system to gauge the effectiveness and success of, and for 
optimizing the exposure and revenue of advertising, the use of 
advertising space, advertising and marketing campaigns and the 
strategic placement of advertisements. Used in CANADA since 
at least as early as 2012 on services. Priority Filing Date: 
February 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85846872 in association with the same kind of 
services.

Le consentement de l'Institut canadien des économistes en 
construction a été déposé.

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément placement 
et distribution du matériel de marketing de tiers, gestion et 
optimisation de la diffusion, du ciblage, de la monétisation, du 
suivi, de l'amélioration, du placement et du compte rendu de 
campagnes de marketing pour des tiers, et diffusion de matériel 
de marketing pour des tiers par Internet; services de publicité, 
nommément placement et distribution des publicités de tiers par 
des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunication 
et des réseaux à large bande sur plusieurs plateformes et 
appareils; services de diffusion de publicités, nommément 
gestion et optimisation de la diffusion, du ciblage, de la 
monétisation, du suivi, de l'amélioration, du placement et du 
compte rendu de publicités et de campagnes de marketing pour 
des tiers; mise en relation stratégique d'acheteurs et de 
vendeurs de publicités afin de maximiser l'exposition publicitaire 
et les recettes; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
offre d'un système de notation et de classement pour mesurer 
l'efficacité et le succès des publicités, de l'exploitation d'espaces 
publicitaires, des campagnes publicitaires et de marketing et du 
placement stratégique de publicités, ainsi que pour maximiser la 
visibilité et les recettes. (2) Fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels de publicité en ligne pour des tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
diffusion de publicités par Internet pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non 
téléchargeable destinée aux annonceurs ainsi qu'aux diffuseurs 
de contenu audio et vidéo pour la gestion et l'optimisation de la 
diffusion, du ciblage, du suivi et du compte rendu de publicités et 
de campagnes publicitaires ainsi que pour la maximisation de 
l'exposition publicitaire et des recettes; services de logiciels en 
ligne non téléchargeables, de logiciels d'infonuagique et de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de diffusion de 
publicités par Internet pour des tiers; services de logiciels en 
ligne non téléchargeables, de logiciels d'infonuagique et de 
logiciels-services (SaaS) offrant des algorithmes pour la gestion, 
l'optimisation, le ciblage et la diffusion stratégiques de publicités 
et de campagnes publicitaires; services de logiciels en ligne non 
téléchargeables, de logiciels d'infonuagique et de logiciels-
services (SaaS) pour l'offre d'un système de notation et de 
classement servant à mesurer l'efficacité et le succès des 
publicités, de l'exploitation d'espaces publicitaires, des 
campagnes publicitaires et de marketing et du placement 
stratégique de publicités, ainsi que pour maximiser la visibilité et 
les recettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85846872 en liaison avec le même genre de 
services.

1,638,579. 2013/08/07. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOUTHERN STAR
GOODS: Jewellery, namely rings, necklaces, pendants, 
earrings, charms, chains, bracelets, brooches and bangles; 
beads for making jewellery; custom jewellery; ornaments namely 
Christmas, hair china, glass, household ornaments made of 
diamonds, opals, pearls, coloured stones and precious metals, 
pewter trinkets; precious stones namely diamonds, opals, pearls 
and coloured stones; jewellery in precious metals and their alloys 
namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber and mother 
of pearl or coated therewith; chronological, horological and 
chronometric instruments including namely watches and clocks; 
jewellery containing crystal or glass; jewellery cases and caskets 
of precious metals, parts and fittings of each of the foregoing. 
SERVICES: Retail and wholesale of jewellery, precious metals 
and their alloys, jewellery in precious metals or coated therewith, 
precious and semi-precious stones, jewellery cases, jewellery 
caskets, perfume, perfume bottles, charms, bracelets, necklaces, 
chains, rings, trinkets, jewellery of shell, amber and mother-of-
pearl, horological instruments and chronometric instruments 
namely watches and clocks, and parts and fittings of each of the 
foregoing; business information services in the field of jewellery; 
organisation, operation, management, and supervision of 
customer loyalty programmes and schemes; promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program; 
database management, information, advisory and consultancy 
services in relation to the aforementioned services, provision of 
all of the aforementioned services electronically, namely via the 
Internet. Priority Filing Date: July 19, 2013, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 981221 in association with the same 
kind of goods; August 07, 2013, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 982303 in association with the same kind of 
services. Used in NEW ZEALAND on goods and on services. 
Registered in or for NEW ZEALAND on July 19, 2013 under No. 
981221 on goods; NEW ZEALAND on August 07, 2013 under 
No. 982303 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits 
sur mesure; ornements et décorations, nommément décorations 
de Noël, ornements en porcelaine pour les cheveux, décorations 
en verre, décorations pour la maison faites de diamants, 
d'opales, de perles, de pierres colorées et de métaux précieux, 
petits bibelots en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux faits de 
métaux précieux et de leurs alliages, nommément produits en or, 
en argent, en platine, en écaille, en ambre et en nacre ou 
plaqués de ceux-ci; horlogerie et instruments chronométriques, 

nommément montres et horloges; bijoux contenant du cristal ou 
du verre; coffrets et écrins à bijoux en métaux précieux, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés. 
SERVICES: Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, 
d'écrins à bijoux, de coffrets à bijoux, de parfums, de bouteilles 
de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de chaînes, 
de bagues, de petits bibelots, de bijoux en écaille, en ambre et 
en nacre, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la bijouterie; 
organisation, administration, gestion et supervision de 
programmes et de plans de fidélisation de la clientèle, promotion 
de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle; gestion de bases de données, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2013, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 981221 en liaison avec le 
même genre de produits; 07 août 2013, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 982303 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 juillet 2013 sous le No. 
981221 en liaison avec les produits; NOUVELLE-ZÉLANDE le 
07 août 2013 sous le No. 982303 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,638,678. 2013/08/08. Vox Media, Inc., 1201 Connecticut 
Avenue NW, 11th Floor, Washington, D.C. 20036, 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

VOX CREATIVE
SERVICES: advertising services, namely promoting the brands, 
goods and services of others. Priority Filing Date: April 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/904,563 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 01, 2014 under No. 
4558454 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marques, des produits et des services de tiers. Date de priorité 
de production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/904,563 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 01 juillet 2014 sous le No. 4558454 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,638,950. 2013/08/09. Langham Partnership, PO Box 997, 
Guildford, GU1 9DS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SERVICES: (1) Provision of educational religious scholarships. 
(2) religious training services, namely, ministry training services 
and pastoral training services. (3) Religious services, namely, 
religious counselling services, ministerial services, preaching 
services; pastoral counselling. Used in CANADA since at least 
as early as 2000 on services. Priority Filing Date: June 13, 
2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 3009944 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 01, 2013 under No. UK00003009944 on services.

SERVICES: (1) Offre de bourses d'études religieuses. (2) 
Services de formation religieuse, nommément services de 
formation ministériels et services de formation pastoraux. (3) 
Services religieux, nommément services de counseling religieux, 
services religieux, services de prédication; services de 
counseling pastoraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 13 juin 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3009944 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 01 novembre 2013 sous le No. 
UK00003009944 en liaison avec les services.

1,639,223. 2013/08/13. Bayer Medical Care Inc., 1 Bayer Drive, 
Indianola, Pennsylvania 15051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STELLANT
GOODS: Medical fluid injector for injecting medical imaging 
contrast media and flushing solutions into patients; syringes for 
use with a medical injector. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2003 on goods.

PRODUITS: Injecteur de liquides médical pour injecter un 
produit de contraste utilisé en imagerie médicale et des solutions 
de rinçage dans les patients; seringues pour utilisation avec un 
injecteur médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 juin 2003 en liaison avec les produits.

1,639,270. 2013/08/13. MME MIRALLES, 785 RUE AUDET, 
MAGOG, QUÉBEC J1X 3K2

LE MONDE DE TIKITO
PRODUITS: Jeux intérieure pour enfants, nommément, 
trampoline, structures gonflables, guns à balles, piscine à balle, 

toboggan ; panneaux publicitaires; t-shirts, jouets en peluches ; 
objets promotionnels, nommément, ballons gonflables, 
enseignes et flags. Employée au CANADA depuis 16 février 
2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Indoor games for children, namely trampolines, 
inflatable structures, ball guns, ball pits, slides; advertisement 
boards; T-shirts, plush toys; promotional items, namely inflatable 
balls, signs, and flags. Used in CANADA since February 16, 
2013 on goods.

1,639,519. 2013/08/14. Chainzone Technology(Foshan) Co., 
Ltd., Southern District of Dong'er Industrial park, 
Guicheng,Nanhai District, Foshan City,528200, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

GOODS: Computer display screens;computer 
hardware;computer keyboards;computer monitors;computer 
screens;time capsules;time clocks;traffic-light signaling 
devices;Light-emitting electronic pointers;bulletin 
boards;electrical control systems for lighting systems;firmware 
for remote monitoring of hardware;Video screens;electrical 
power distribution blocks;solar batteries;Integrated 
circuits;electronic speed controllers;lighting control 
panels;lighting diffusers;lighting fixtures;lighting fuel;lighting 
paper;led light bulbs;electric lamps;sun lamps. SERVICES:
Goods import-export agencies;repair of electric lights;business 
feasibility studies;computer programming. Used in CANADA 
since July 18, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Écrans d'affichage pour ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
écrans d'ordinateur; capsules-témoins; horloges de pointage; 
dispositifs de signalisation pour feux de circulation; pointeurs 
électroniques lumineux; babillards; systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage; micrologiciels de 
surveillance à distance de matériel informatique; écrans vidéo; 
unités de distribution de courant électrique; piles solaires; circuits 
intégrés; régulateurs électroniques de vitesse; panneaux de 
commande d'éclairage; diffuseurs; appareils d'éclairage; 
combustible d'allumage; papier d'allumage; ampoules à DEL; 
lampes électriques; lampes solaires. SERVICES: Agences 
d'importation-exportation de marchandises; réparation de 
lampes électriques; études de faisabilité commerciale; 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis 18 
juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,639,594. 2013/08/15. Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse 
Crossing, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CELEBRATE ENCOURAGE REWARD
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GOODS: License plate frames; business cards; clip boards; note 
cards; note pads; post cards; business card cases; cardigans; 
hooded sweatshirts; sweatshirts; t-shirts. SERVICES: Shop-at-
home parties featuring purses, interchangeable decorative purse 
covers, wallets, handbags, tote bags, laptop bags, shoulder 
bags, backpacks, sack packs, stationery, storage containers, 
thermal insulated containers, organizers, blankets, mirror 
compacts, manicure sets, jewelry rolls, jewelry pouches, luggage 
tags, key fobs, coasters, aprons and scarves. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2012 on goods and on 
services. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/893,014 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2013 under 
No. 4,458,105 on goods and on services.

PRODUITS: Cadres de plaque d'immatriculation; cartes 
professionnelles; planchettes à pince; cartes de correspondance; 
blocs-notes; cartes postales; étuis pour cartes professionnelles; 
cardigans; pulls d'entraînement à capuchon; pulls 
d'entraînement; tee-shirts. SERVICES: Vente par 
démonstrations à domicile de sacs à main, de housses pour 
sacs à main décoratives et interchangeables, de portefeuilles, de 
sacs à main, de fourre-tout, de sacs pour ordinateurs portatifs, 
de sacs à bandoulière, de sacs à dos, de sacs, d'articles de 
papeterie, de contenants de rangement, de contenants 
isothermes, de serviettes range-tout, de couvertures, de 
poudriers à miroir, de nécessaires de manucure, de rouleaux à 
bijoux, de pochettes à bijoux, d'étiquettes à bagages, de porte-
clés de fantaisie, de sous-verres, de tabliers et de foulards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 02 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/893,014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
décembre 2013 sous le No. 4,458,105 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,639,725. 2013/08/16. CRU International Limited, Charles 
House, 108-110 Finchley Road, London NW3 5JJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CRUspi
GOODS: (1) Computer software for estimating costs of 
commodities and extraction processes; application software for 
smart phones and tablets for estimating costs of commodities 
and extraction processes; recorded electronic data namely, 
prerecorded audio compact discs, laser discs, optical discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, CDs, 
DVDs, and CD-ROMs featuring information in the field of metals, 
mining, fertilizers and energy; downloadable databases in the 
field of metals, mining, fertilizers and energy; downloadable 
electronic publications, namely, magazines in the field of metals, 

mining, fertilizers and energy; CDs and other digital storage 
media, namely audio compact discs, laser discs, optical discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, DVDs, 
and CD-ROMs containing recorded software, programs and 
data, for estimating costs of commodities and extraction 
processes; all the aforesaid relating to metals, mining, fertilizers 
and energy, the metals, mining, fertilizers and energy industries, 
and/or the supply, demand, price and other factors of or 
concerning metals, mining, fertilizers and energy. (2) Printed 
matter, namely, books in the field of metals, mining, fertilizers 
and energy; journals, publications, pamphlets, newsletters, 
newspapers, magazines, periodicals and reports; manuals; 
printed educational and instructional materials in the field of 
metals, mining, fertilizers and energy; all the aforesaid relating to 
metals, mining, fertilizers and energy, the metals, mining, 
fertilizers and energy industries, and/or the supply, demand, 
price and other factors of or concerning metals, mining, fertilizers 
and energy. SERVICES: (1) Market survey analysis; market 
research studies; market research for compiling price 
information; compilation and provision of company information; 
compilation and provision of business information; compilation of 
business statistics; preparation and provision of statistical 
models for the provision of market dynamics information; 
monitoring of prices; compilation of price measurements; 
collection and dissemination of global industry transaction prices 
and the presentation of such data; compilation of measures of 
prices; business management advice and consultancy; project 
management advice and consultancy; all the aforesaid relating to 
metals, mining, fertilizers and energy, the metals, mining, 
fertilizers and energy industries, and/or the supply demand, price 
and other factors of or concerning metals, mining, fertilizers and 
energy. (2) Publication of newsletters, pamphlets, journals, 
newspapers, magazines and periodicals (other than publicity 
texts); publication of electronic books and journals on-line; 
providing on-line publications (not downloadable); arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposiums and 
meetings; education and training; all the aforesaid relating to 
metals, mining, fertilizers and energy, the metals, mining, 
fertilizers and energy industries, and/or the supply, demand, 
price and other factors of or concerning metals, mining, fertilizers 
and energy. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels pour estimer le coût de marchandises 
et de procédés d'extraction; logiciels d'application pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour estimer le 
coût de marchandises et de procédés d'extraction; données 
électroniques enregistrées, nommément disques compacts 
audio, disques laser, disques optiques, disques compacts, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines des métaux, de l'exploitation minière, des 
engrais et de l'énergie; bases de données téléchargeables dans 
les domaines des métaux, de l'exploitation minière, des engrais 
et de l'énergie; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines dans les domaines des métaux, de 
l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie; CD et autres 
supports de stockage numériques, nommément disques 
compacts audio, disques laser, disques optiques, disques 
compacts, disques numériques universels, disques numériques 
polyvalents, DVD et CD-ROM contenant des logiciels, des 
programmes et des données enregistrés, pour estimer le coût de 
marchandises et de procédés d'extraction; tous les produits 
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susmentionnés concernent les métaux, l'exploitation minière, les 
engrais et l'énergie ainsi que les industries des métaux, de 
l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie, et/ou l'offre, la 
demande, le prix et d'autres facteurs concernant les métaux, 
l'exploitation minière, les engrais et l'énergie. (2) Imprimés, 
nommément livres dans les domaines des métaux, de 
l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie; revues, 
publications, dépliants, bulletins d'information, journaux, 
magazines, périodiques et rapports; guides d'utilisation; matériel 
pédagogique et didactique imprimé dans les domaines des 
métaux, de l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie; 
tous les services susmentionnés concernent les métaux, 
l'exploitation minière, les engrais et l'énergie ainsi que les 
industries des métaux, de l'exploitation minière, des engrais et 
de l'énergie et/ou l'offre, la demande, le prix et d'autres facteurs 
concernant les métaux, l'exploitation minière, les engrais et 
l'énergie. SERVICES: (1) Analyses de marché; enquêtes de 
marché; études de marché pour compiler des données sur les 
prix; compilation et diffusion d'information sur les entreprises; 
compilation et offre de renseignements commerciaux; 
compilation de statistiques commerciales; préparation et offre de 
modèles statistiques pour la diffusion d'information sur la 
dynamique des marchés; surveillance des prix; compilation de 
mesures de prix; collecte et diffusion de prix de vente à l'échelle 
de l'industrie mondiale, et présentation de ces données; 
compilation de mesures de prix; conseils et consultation en 
gestion des affaires; conseils et consultation en gestion de 
projets; tous les services susmentionnés concernent les métaux, 
l'exploitation minière, les engrais et l'énergie ainsi que les 
industries des métaux, de l'exploitation minière, des engrais et 
de l'énergie et/ou l'offre, la demande, le prix et d'autres facteurs 
concernant les métaux, l'exploitation minière, les engrais et 
l'énergie. (2) Publication de bulletins, de dépliants, de revues, de 
journaux, de magazines et de périodiques (autres que des textes 
publicitaires); publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; offre de publications en ligne (non téléchargeables); 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de 
colloques et de rencontres; enseignement et formation; tous les 
services susmentionnés concernent les métaux, l'exploitation 
minière, les engrais et l'énergie ainsi que les industries des 
métaux, de l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie 
et/ou l'offre, la demande, le prix et d'autres facteurs concernant 
les métaux, l'exploitation minière, les engrais et l'énergie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,639,726. 2013/08/16. CRU International Limited, Charles 
House, 108-110 Finchley Road, London NW3 5JJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4
Certification Mark/Marque de certification

CRU
GOODS: (1) Computer software for estimating costs of 
commodities and extraction processes; application software for 
smart phones and tablets for estimating costs of commodities 
and extraction processes; recorded electronic data namely, 
prerecorded audio compact discs, laser discs, optical discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, CDs, 
DVDs, and CD-ROMs featuring information in the field of metals, 

mining, fertilizers and energy; downloadable databases in the 
field of metals, mining, fertilizers and energy; downloadable 
electronic publications, namely, magazines in the field of metals, 
mining, fertilizers and energy; CDs and other digital storage 
media, namely audio compact discs, laser discs, optical discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, DVDs, 
and CD-ROMs containing recorded software, programs and 
data, for estimating costs of commodities and extraction 
processes; all the aforesaid relating to metals, mining, fertilizers 
and energy, the metals, mining, fertilizers and energy industries, 
and/or the supply, demand, price and other factors of or 
concerning metals, mining, fertilizers and energy. (2) Printed 
matter; namely books in the field of metals, mining, fertilizers and 
energy; journals, publications, pamphlets, newsletters, 
newspapers, magazines, periodicals and reports; manuals; 
printed educational and instructional materials in the field of 
metals, mining, fertilizers and energy; all the aforesaid relating to 
metals, mining, fertilizers and energy, the metals, mining, 
fertilizers and energy industries, and/or the supply, demand, 
price and other factors of or concerning metals, mining, fertilizers 
and energy. SERVICES: (1) Market survey analysis; market 
research studies; market research for compiling price 
information; compilation and provision of company information; 
compilation and provision of business information; compilation of 
business statistics; preparation and provision of statistical 
models for the provision of market dynamics information; 
monitoring of prices; compilation of price measurements; 
collection and dissemination of global industry transaction prices 
and the presentation of such data; compilation of measures of 
prices; business management advice and consultancy; project 
management advice and consultancy; all the aforesaid relating to 
metals, mining, fertilizers and energy, the metals, mining, 
fertilizers and energy industries, and/or the supply demand, price 
and other factors of or concerning metals, mining, fertilizers and 
energy. (2) Publication of newsletters, pamphlets, journals, 
newspapers, magazines and periodicals (other than publicity 
texts); publication of electronic books and journals on-line; 
providing on-line publications (not downloadable); arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposiums and 
meetings; education and training; all the aforesaid relating to 
metals, mining, fertilizers and energy, the metals, mining, 
fertilizers and energy industries, and/or the supply, demand, 
price and other factors of or concerning metals, mining, fertilizers 
and energy. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels pour estimer le coût de marchandises 
et de procédés d'extraction; logiciels d'application pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour estimer le 
coût de marchandises et de procédés d'extraction; données 
électroniques enregistrées, nommément disques compacts 
audio, disques laser, disques optiques, disques compacts, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines des métaux, de l'exploitation minière, des 
engrais et de l'énergie; bases de données téléchargeables dans 
les domaines des métaux, de l'exploitation minière, des engrais 
et de l'énergie; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines dans les domaines des métaux, de 
l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie; CD et autres 
supports de stockage numériques, nommément disques 
compacts audio, disques laser, disques optiques, disques 
compacts, disques numériques universels, disques numériques 
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polyvalents, DVD et CD-ROM contenant des logiciels, des 
programmes et des données enregistrés, pour estimer le coût de 
marchandises et de procédés d'extraction; tous les produits 
susmentionnés concernent les métaux, l'exploitation minière, les 
engrais et l'énergie ainsi que les industries des métaux, de 
l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie, et/ou l'offre, la 
demande, le prix et d'autres facteurs concernant les métaux, 
l'exploitation minière, les engrais et l'énergie. (2) Imprimés, 
nommément livres dans les domaines des métaux, de 
l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie; revues, 
publications, dépliants, bulletins d'information, journaux, 
magazines, périodiques et rapports; guides d'utilisation; matériel 
pédagogique et didactique imprimé dans les domaines des 
métaux, de l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie; 
tous les services susmentionnés concernent les métaux, 
l'exploitation minière, les engrais et l'énergie ainsi que les 
industries des métaux, de l'exploitation minière, des engrais et 
de l'énergie et/ou l'offre, la demande, le prix et d'autres facteurs 
concernant les métaux, l'exploitation minière, les engrais et 
l'énergie. SERVICES: (1) Analyses de marché; enquêtes de 
marché; études de marché pour compiler des données sur les 
prix; compilation et diffusion d'information sur les entreprises; 
compilation et offre de renseignements commerciaux; 
compilation de statistiques commerciales; préparation et offre de 
modèles statistiques pour la diffusion d'information sur la 
dynamique des marchés; surveillance des prix; compilation de 
mesures de prix; collecte et diffusion de prix de vente à l'échelle 
de l'industrie mondiale, et présentation de ces données; 
compilation de mesures de prix; conseils et consultation en 
gestion des affaires; conseils et consultation en gestion de 
projets; tous les services susmentionnés concernent les métaux, 
l'exploitation minière, les engrais et l'énergie ainsi que les 
industries des métaux, de l'exploitation minière, des engrais et 
de l'énergie et/ou l'offre, la demande, le prix et d'autres facteurs 
concernant les métaux, l'exploitation minière, les engrais et 
l'énergie. (2) Publication de bulletins, de dépliants, de revues, de 
journaux, de magazines et de périodiques (autres que des textes 
publicitaires); publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; offre de publications en ligne (non téléchargeables); 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de 
colloques et de rencontres; enseignement et formation; tous les 
services susmentionnés concernent les métaux, l'exploitation 
minière, les engrais et l'énergie ainsi que les industries des 
métaux, de l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie 
et/ou l'offre, la demande, le prix et d'autres facteurs concernant 
les métaux, l'exploitation minière, les engrais et l'énergie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,639,727. 2013/08/16. CRU International Limited, Charles 
House, 108-110 Finchley Road, London NW3 5JJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

VBC
GOODS: (1) Computer software for estimating costs of 
commodities and extraction processes; application software for 
smart phones and tablets for estimating costs of commodities 
and extraction processes; recorded electronic data namely, 

prerecorded audio compact discs, laser discs, optical discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, CDs, 
DVDs, and CD-ROMs featuring information in the field of metals, 
mining, fertilizers and energy; downloadable databases in the 
field of metals, mining, fertilizers and energy; downloadable 
electronic publications, namely, magazines in the field of metals, 
mining, fertilizers and energy; CDs and other digital storage 
media, namely audio compact discs, laser discs, optical discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, DVDs, 
and CD-ROMs containing recorded software, programs and 
data, for estimating costs of commodities and extraction 
processes; all the aforesaid relating to metals, mining, fertilizers 
and energy, the metals, mining, fertilizers and energy industries, 
and/or the supply, demand, price and other factors of or 
concerning metals, mining, fertilizers and energy. (2) Printed 
matter, namely books in the field of metals, mining, fertilizers and 
energy; journals, publications, pamphlets, newsletters, 
newspapers, magazines, periodicals and reports; manuals; 
printed educational and instructional materials in the field of 
metals, mining, fertilizers and energy; all the aforesaid relating to 
metals, mining, fertilizers and energy, the metals, mining, 
fertilizers and energy industries, and/or the supply, demand, 
price and other factors of or concerning metals, mining, fertilizers 
and energy. SERVICES: (1) Market survey analysis; market 
research studies; market research for compiling price 
information; compilation and provision of company information; 
compilation and provision of business information; compilation of 
business statistics; preparation and provision of statistical 
models for the provision of market dynamics information; 
monitoring of prices; compilation of price measurements; 
collection and dissemination of global industry transaction prices 
and the presentation of such data; compilation of measures of 
prices; business management advice and consultancy; project 
management advice and consultancy; all the aforesaid relating to 
metals, mining, fertilizers and energy, the metals, mining, 
fertilizers and energy industries, and/or the supply demand, price 
and other factors of or concerning metals, mining, fertilizers and 
energy. (2) Publication of newsletters, pamphlets, journals, 
newspapers, magazines and periodicals (other than publicity 
texts); publication of electronic books and journals on-line; 
providing on-line publications (not downloadable); arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposiums and 
meetings; education and training; all the aforesaid relating to 
metals, mining, fertilizers and energy, the metals, mining, 
fertilizers and energy industries, and/or the supply, demand, 
price and other factors of or concerning metals, mining, fertilizers 
and energy. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels pour estimer le coût de marchandises 
et de procédés d'extraction; logiciels d'application pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour estimer le 
coût de marchandises et de procédés d'extraction; données 
électroniques enregistrées, nommément disques compacts 
audio, disques laser, disques optiques, disques compacts, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines des métaux, de l'exploitation minière, des 
engrais et de l'énergie; bases de données téléchargeables dans 
les domaines des métaux, de l'exploitation minière, des engrais 
et de l'énergie; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines dans les domaines des métaux, de 
l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie; CD et autres 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 149 June 10, 2015

supports de stockage numériques, nommément disques 
compacts audio, disques laser, disques optiques, disques 
compacts, disques numériques universels, disques numériques 
polyvalents, DVD et CD-ROM contenant des logiciels, des 
programmes et des données enregistrés, pour estimer le coût de 
marchandises et de procédés d'extraction; tous les produits 
susmentionnés concernent les métaux, l'exploitation minière, les 
engrais et l'énergie ainsi que les industries des métaux, de 
l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie, et/ou l'offre, la 
demande, le prix et d'autres facteurs concernant les métaux, 
l'exploitation minière, les engrais et l'énergie. (2) Imprimés, 
nommément livres dans les domaines des métaux, de 
l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie; revues, 
publications, dépliants, bulletins d'information, journaux, 
magazines, périodiques et rapports; guides d'utilisation; matériel 
pédagogique et didactique imprimé dans les domaines des 
métaux, de l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie; 
tous les services susmentionnés concernent les métaux, 
l'exploitation minière, les engrais et l'énergie ainsi que les 
industries des métaux, de l'exploitation minière, des engrais et 
de l'énergie et/ou l'offre, la demande, le prix et d'autres facteurs 
concernant les métaux, l'exploitation minière, les engrais et 
l'énergie. SERVICES: (1) Analyses de marché; enquêtes de 
marché; études de marché pour compiler des données sur les 
prix; compilation et diffusion d'information sur les entreprises; 
compilation et offre de renseignements commerciaux; 
compilation de statistiques commerciales; préparation et offre de 
modèles statistiques pour la diffusion d'information sur la 
dynamique des marchés; surveillance des prix; compilation de 
mesures de prix; collecte et diffusion de prix de vente à l'échelle 
de l'industrie mondiale, et présentation de ces données; 
compilation de mesures de prix; conseils et consultation en 
gestion des affaires; conseils et consultation en gestion de 
projets; tous les services susmentionnés concernent les métaux, 
l'exploitation minière, les engrais et l'énergie ainsi que les 
industries des métaux, de l'exploitation minière, des engrais et 
de l'énergie et/ou l'offre, la demande, le prix et d'autres facteurs 
concernant les métaux, l'exploitation minière, les engrais et 
l'énergie. (2) Publication de bulletins, de dépliants, de revues, de 
journaux, de magazines et de périodiques (autres que des textes 
publicitaires); publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; offre de publications en ligne (non téléchargeables); 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de 
colloques et de rencontres; enseignement et formation; tous les 
services susmentionnés concernent les métaux, l'exploitation 
minière, les engrais et l'énergie ainsi que les industries des 
métaux, de l'exploitation minière, des engrais et de l'énergie 
et/ou l'offre, la demande, le prix et d'autres facteurs concernant 
les métaux, l'exploitation minière, les engrais et l'énergie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,640,498. 2013/08/21. Cathryn Margaret Gibbs t/a Cathryn 
Milliere, 23 Thirlmere Road, London N10 2DL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CATHRYN MILLIERE

GOODS: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, handbags, tote bags, duffel bags, 
brief cases; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; carry-all bags, luggage, 
wallets, travel wallets, purses, coin purses, pouches and slip 
cases made of leather or imitation leather, wash bags for 
carrying toiletries, boot and shoe bags for travel, credit card 
holders, rucksacks, key cases, canvas and nylon shopping bags, 
holdalls, namely, carry-all bags; whips, harness and saddlery. (2) 
Clothing, namely, pants, shorts, sweatpants, overalls, shirts, t-
shirts, sweatshirts, dresses, skirts, blouses, jackets, vests, coats, 
rainwear, lingerie, sleepwear, underwear, loungewear, 
beachwear, swimwear, gloves, socks, hosiery, belts, scarves, 
ties, headgear, namely, hats, caps, visors; boots, sandals, 
shoes, slippers. Priority Filing Date: February 22, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: UK00002654000 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs polochons, 
mallettes; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; sacs fourre-tout, valises, 
portefeuilles, portefeuilles de voyage, sacs à main, porte-
monnaie, pochettes et étuis en cuir ou en similicuir, sacs à 
articles de toilette, sacs à bottes et à chaussures de voyage, 
porte-cartes de crédit, havresacs, étuis porte-clés, sacs à 
provisions en toile et en nylon, sacs fourre-tout, nommément 
sacs fourre-tout; cravaches, harnais et articles de sellerie. (2) 
Vêtements, nommément pantalons, shorts, pantalons 
d'entraînement, salopettes, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, robes, jupes, chemisiers, vestes, gilets, 
manteaux, vêtements imperméables, lingerie, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de plage, 
vêtements de bain, gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, 
foulards, cravates, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; bottes, sandales, chaussures, pantoufles. 
Date de priorité de production: 22 février 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00002654000 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,641,213. 2013/08/27. VAG - Armaturen GmbH, Carl-Reuther-
Strasse 1, 68305 Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

GOODS: Overflow and drainage pipes, bodyless shut-off valves, 
non-return valves, including with hydraulic drives, flat check 
valves, house connection valves for gas, with and without 
electric disconnector sockets, ventilating and bleed valves; inlet 
strainers with and without valves (foot valves), overflow nozzles, 
sludge and ventilation boxes, fabric expansion and extension 
sockets, valve brackets, pipe connectors and expansion pieces, 
single plate valves, pipeline valves, including all the aforesaid 
goods being parts for oil and petrol installations and installations 
for the chemical industry; valve boxes, manhole covers, flexible 
tubes, signboards of metal (other than illuminated signboards 
and/or mechanical signboards), namely for fire protection, for 
gas pipelines and waste water pipes; ores; machine coupling 
and transmission components (except for land vehicles) 
mechanically operated drill heads; shuf-off valves, including with 
hydraulic or electric drives, turbine valves, annular piston valves, 
conical jet valves, gate valves, isolating stop valves, bodyless 
shut-off valves, anti-reverse flow valves, including with hydraulic 
by-pass, flat check valves, butterfly valves, tube and diaphragm 
valves, tapping stop valves, valve and tapping sleeves, tapping 
slide valves, equilibrium float valves, pressure-reducing valves, 
inlet strainers, hot gas valves, single-plate valves, ball valves, 
gas valves, ball-type water reservoirs, including all the aforesaid 
goods being parts for oil and petrol installations and installations 
for the chemical industry; tanker valves and tanker gate valves; 
street hydrants and underground hydrants, hydrant evacuation 
pumps; fittings, small fittings, finished castings and mouldings for 
bath, toilet, waste water and water clarifying plumbing 
installations; wells, hydrants, overflow and drainage pipes; shut-
off valves, including with hydraulic or electric drives, butterfly 
valves, tube and diaphragm valves, tapping stop valves, valve 
and tapping sleeves, tapping slide valves, hot gas valves, ball 
valves, gas valves, main gas valves, ball-type water reservoirs, 
including all the aforesaid goods being parts for oil and petrol 

installations and installations for the chemical industry; plastic in 
extruded form for use in manufacture; sealing, packing and 
insulating material, in particular seals and packing, heat 
protection and insulating material, including the aforesaid goods 
with asbestos, fabric expansion and extension sockets, valve 
brackets, pipe connectors and expansion pieces, including all the 
aforesaid goods being parts for oil and petrol installations and 
installations for the chemical industry, jet pipes and risers; goods 
of plastic, including reinforced goods, in particular bodyless shut-
off valves, anti-reverse flow devices, including with hydraulic by-
pass, flat check valves, house connection valves for gas, with 
and without electric disconnector sockets, ventilating and bleed 
valves, inlet strainers with and without valves (foot valves), 
overflow pipes, pipeline valves, including all the aforesaid goods 
being parts for oil and petrol installations and installations for the 
chemical industry. SERVICES: Water pipeline installation 
services, maintenance and repair of fittings and drives for water 
pipeline installations. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est verte.

PRODUITS: Tuyaux de trop-plein et d'évacuation, robinets 
d'arrêt sans corps, clapets de non-retour, y compris avec 
mécanismes d'entraînement hydrauliques, clapets de retenue à 
ouverture lente, vannes de communication (branchement de 
maisons) pour le gaz, avec ou sans déconnecteurs de prise 
électriques, robinets de ventilation et de purge; crépines de prise 
d'eau avec ou sans clapets (clapets de pied), ajutages de trop-
plein, boîtes à résidu et de ventilation, manchons d'extension en 
tissu, attaches pour soupapes, raccords de tuyauterie et pièces 
d'expansion, soupapes à disque unique, vannes de pipeline, y 
compris tous les produits susmentionnés étant des pièces pour 
des installations d'huile et de pétrole et des installations pour 
l'industrie chimique; bouches à clé, couvercles de trou d'homme, 
tuyaux flexibles, panneaux en métal (autres que les panneaux 
illuminés et/ou les panneaux mécaniques), nommément pour la 
protection incendie, pour les gazoducs et les tuyaux 
d'évacuation d'eaux usées; minerais; organes d'accouplement et 
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
têtes de forage mécaniques; robinets d'arrêt, y compris 
entraînements hydrauliques ou électriques, valves à turbine, 
robinets à piston annulaires, robinets à jet coniques, robinets-
vannes, robinets d'isolement, robinets d'arrêt sans corps, 
robinets contre l'inversion du débit, y compris dérivations 
hydrauliques, clapets de retenue à ouverture lente, robinets à 
papillon, valves de tube et à membrane, robinets d'arrêt à 
plongeur, manchons de valve et de soutirage, robinets à tiroir à 
plongeur, soupapes d'équilibrage à flotteur, robinets réducteurs 
de pression, crépines de prise d'eau, soupapes à gaz chaud, 
soupapes à disque unique, clapets à bille, robinets de gaz, 
réservoirs d'eau sphériques, y compris tous les produits 
susmentionnés étant des pièces pour des installation d'huile et 
de pétrole et des installations pour l'industrie chimique; vannes 
pour navires-citernes ou camions-citernes et robinets-vannes 
pour navires-citernes ou camions-citernes; prises d'eau 
d'incendie et prises d'eau souterraines, pompes d'évacuation de 
prise d'eau; accessoires, petits accessoires, pièces moulées et 
moulures finies pour installations de plomberie pour bains, 
toilettes, eaux usées et épuration des eaux usées; puits, prises 
d'eau, tuyaux de trop-plein et de drainage; robinets de fermeture, 
y compris entraînements hydrauliques ou électriques, robinets à 
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papillon, valves de tube et à membrane, robinets d'arrêt à 
plongeur, manchons de valve et de soutirage, robinets à tiroir à 
plongeur, soupapes à gaz chaud, clapets à bille, robinets de gaz, 
soupapes à gaz principales, réservoirs d'eau sphériques, y 
compris tous les produits susmentionnés étant des pièces pour 
des installations d'huile et de pétrole et des installations pour 
l'industrie chimique; plastique extrudé pour la fabrication; 
matériaux de scellement, d'emballage et d'isolation, notamment 
sceaux et emballages, matériaux contre la chaleur et isolants, y 
compris produits susmentionnés ayant de l'amiante, manchons 
d'extension en tissu, attaches pour soupapes, raccords de 
tuyauterie et pièces d'expansion, y compris tous les produits 
susmentionnés étant des pièces pour des installations d'huile et 
de pétrole et des installations pour l'industrie chimique, tuyères 
et colonnes montantes; produits en plastique, y compris produits 
renforcés, notamment robinets d'arrêt sans corps, dispositifs 
contre l'inversion du débit, y compris dérivations hydrauliques, 
clapets de retenue à ouverture lente, vannes de communication 
(branchement de maisons) pour le gaz, avec ou sans 
déconnecteurs de prise électriques, robinets de ventilation et de 
purge, crépines de prise d'eau avec ou sans clapets (clapets de 
pied), tuyaux de trop-plein, vannes de pipelines, y compris tous 
les produits susmentionnés étant des pièces pour des 
installations d'huile et de pétrole et des installations pour 
l'industrie chimique. SERVICES: Services d'installation de 
canalisations d'eau, entretien et réparation d'accessoires et 
d'entraînements pour installations de canalisation d'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,641,260. 2013/08/28. McConway & Torley, LLC, a Delaware 
limited liability company, 2525 N. Stemmons Freeway, Dallas, 
Texas 75207, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

M&T
Consent of The College of Massage Therapists, owner of official 
mark No. 910672 is of record.

GOODS: Structural parts for railway cars, namely, knuckles. 
Used in CANADA since at least as early as 1984 on goods. 
Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/048664 in 
association with the same kind of goods.

Le consentement du College of Massage Therapists, propriétaire 
de la marque officielle no 910672, a été déposé.

PRODUITS: Pièces constituantes pour wagons, nommément 
mâchoires d'attelage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 27 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/048664 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,642,034. 2013/09/04. Unistraw Holdings Pte., Ltd, One Raffles 
Place, Level #28-02, Tower 1, Singapore, 048616, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ABSOSUCKINGLUTELY!
GOODS: Drinking straws; drinking straws containing flavoring for 
beverages or pharmaceutical, medicinal or health products; 
drinking straws containing nutritional or functional ingredients for 
beverages or pharmaceutical, medicinal or health products. 
Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/866487 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2014 under No. 4,645,817 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pailles; pailles contenant un aromatisant pour 
boissons ou des produits pharmaceutiques, médicinaux ou de 
santé; pailles contenant des ingrédients nutritifs ou fonctionnels 
pour boissons ou des produits pharmaceutiques, médicinaux ou 
de santé. Date de priorité de production: 04 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/866487 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4,645,817 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,642,570. 2013/09/06. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FOREVER FASTER
GOODS: Leather and imitation leather and goods made of 
leather and imitation leather and bags and other cases not 
adapted to the products they are intended to contain and small 
articles of leather namely purses, pocket wallets, carrying bags, 
travelling bags, sports bags, all purpose athletic bags, shoulder 
bags, tote bags, clutch bags, pouches, backpacks, briefcases, 
handbags, suitcases, luggage, carry a l l  bags, duffel bags, 
shopping bags, luggage grip bags; purses, pocket wallets, key 
cases, carrying bags, travelling bags, sports bags and sports 
pouches, duffel bags, rucksacks, school bags, hip bags, toilet 
bags, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks; clothing, namely, sports and leisure suits, training 
suits, warm-up suits, all-weather suits, namely, rain suits, snow 
suits and wind suits, pullovers, jerseys, jackets, sweatshirt, 
shorts, shirts, pants, t-shirts, tops, namely, sports tops and tank-
tops, skirts, socks, wristbands, athletic uniforms, blousons, 
turtlenecks, camisoles, sweaters, cardigans, wraps, cover-ups, 
coats, dresses, blouses, underwear, trousers, tights, bathing 
suits, neckerchiefs, scarves, belts; footwear, namely, athletic 
footwear, casual footwear, exercise footwear, golf footwear, 
specialised footwear, namely, soccer shoes, running shoes, 
motorsport shoes; headgear, namely, berets, earmuffs, hats, 
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caps, sun visors, toques, hoods, headbands; gymnastic and 
sporting apparatus, namely, training stools; gymnastic and 
sporting articles, namely, shin-guards, knee, elbow and ankle 
supports and pads for sports purpose, sport gloves, namely, 
goalkeeper gloves, golf gloves and bicycle gloves, tennis 
rackets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks, table tennis bats, 
badminton and squash rackets; balls for games, namely, soccer 
balls, tennis balls, footballs, golf balls; bags for sporting articles 
adapted to the product they are intended to contain; adapted 
bags and coverings for tennis, badminton and squash rackets, 
table tennis and cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller 
skates, ice skates and in-line skates, tables and nets for table 
tennis. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir, produits en cuir et en similicuir, 
sacs et autres étuis non conçus pour les produits qu'ils doivent 
contenir et petits articles en cuir, nommément sacs à main, 
portefeuilles de poche, sacs de transport, sacs de voyage, sacs 
de sport, sacs de sport tout usage, sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacs-pochettes, pochettes, sacs à dos, mallettes, sacs à 
main, valises, bagages, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à 
provisions, sacs à poignées; sacs à main, portefeuilles de poche, 
étuis porte-clés, sacs de transport, sacs de voyage, sacs de 
sport et pochettes de sport, sacs polochons, havresacs, sacs 
d'écolier, sacs banane, trousses de toilette, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément tenues 
de sport et de détente, ensembles d'entraînement, 
survêtements, tenues pour les intempéries, nommément 
ensembles imperméables, habits de neige et ensembles coupe-
vent, chandails, jerseys, vestes, pull d'entraînement, shorts, 
chemises, pantalons, tee-shirts, hauts, nommément hauts de 
sport et débardeurs, jupes, chaussettes, serre-poignets, 
uniformes de sport, blousons, chandails à col roulé, camisoles, 
chandails, cardigans, étoles, cache-maillots, manteaux, robes, 
chemisiers, sous-vêtements, pantalons, collants, maillots de 
bain, mouchoirs de cou, foulards, ceintures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants spécialisés, nommément chaussures de 
soccer, chaussures de course, chaussures de sports motorisés; 
couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, capuchons, bandeaux; appareils de 
gymnastique et de sport, nommément tabourets d'entraînement; 
articles de gymnastique et de sport, nommément protège-tibias, 
genouillères, coudes et chevillères et protections pour le sport, 
gants de sport, nommément gants de gardien de but, gants de 
golf et gants de vélo, raquettes de tennis, bâtons de cricket, 
bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes de tennis de table, 
raquettes de badminton et de squash; balles et ballons de jeu, 
nommément ballons de soccer, balles de tennis, ballons de 
football, balles de golf; sacs pour articles de sport conçus pour 
les produits qu'ils sont supposés contenir; sacs et housses 
conçus pour les raquettes de tennis, de badminton et de squash, 
les raquettes de tennis de table, les bâtons de cricket, les bâtons 
de golf et les bâtons de hockey; patins à roulettes, patins à glace 
et patins à roues alignées, tables et filets pour le tennis de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,146. 2013/09/11. Parfums Rochas S.A.S., 17, rue de 
Miromesnil, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ROCHAS
GOODS: (1) Articles of leather and imitation leather, namely, 
handbags, wallets, purses, key ring pendants, key cases, card 
cases, vanity cases. (2) Articles of leather and imitation leather, 
namely belts. (3) Clothing, namely, scarves, neckties, bathrobes, 
dressing gowns, frocks, blouses, skirts, trousers, lingerie for 
women, shirts, underskirts, breeches, underpants, bikinis, 
brassieres, stockings, socks. (4) Footwear, namely, boots, 
shoes, slippers. (5) Headgear, namely, hats. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, pendentifs porte-clés, 
étuis porte-clés, étuis pour cartes, mallettes de toilette. (2) 
Articles en cuir et en similicuir, nommément ceintures. (3) 
Vêtements, nommément foulards, cravates, sorties de bain, 
robes de chambre, robes, chemisiers, jupes, pantalons, lingerie 
pour femmes, chemises, jupons, culottes, caleçons, bikinis, 
soutiens-gorge, bas, chaussettes. (4) Articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles. (5) Couvre-chefs, 
nommément, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,643,800. 2013/09/16. HITLAB INC., 600 de Maisonneuve blvd. 
West, Suite 2750, Montreal, QUÉBEC H3A 3J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

TOP PROMOTER
SERVICES: (1) Distribution of music, music video recordings 
and electronic books downloadable from the Internet and via 
other communications networks, namely, online retail store 
services featuring music sound recordings, music video 
recordings and electronic books; publishing services in the field 
of music, namely, publication of digital music and music videos 
of others on the Internet; management of artists and 
personalities, namely representing music artists and musical 
groups, providing advice and counselling for and in the 
entertainment business; Music production consulting, namely, 
evaluation of music and video recordings. (2) Online social 
networking services, social networking services in the field of 
music provided via a website, providing a social networking 
website for entertainment purposes, namely, providing a website 
featuring information in the field of musical entertainment. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 
2012 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Distribution de musique, de vidéoclips et de 
livres électroniques téléchargeables d'Internet et par d'autres 
réseaux de communication, nommément services de magasin 
de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux sonores, 
de vidéoclips et de livres électroniques; services d'édition dans 
le domaine de la musique, nommément publication de musique 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 153 June 10, 2015

numérique et de vidéoclips de tiers sur Internet; services 
d'imprésario pour artistes et vedettes, nommément 
représentation de musiciens et de groupes de musique, offre de 
conseils pour l'industrie du divertissement; consultation en 
matière de production musicale, nommément évaluation 
d'enregistrements musicaux et vidéo. (2) Services de réseautage 
social en ligne, services de réseautage social dans le domaine 
de la musique par un site Web, offre d'un site Web de 
réseautage social à des fins de divertissement, nommément 
offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical. Used in CANADA since at least as early 
as May 27, 2012 on services.

1,643,805. 2013/09/16. HITLAB INC., 600 de Maisonneuve blvd. 
West, Suite 2750, Montreal, QUÉBEC H3A 3J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SERVICES: (1) Distribution of music, music video recordings 
and electronic books downloadable from the Internet and via 
other communications networks, namely, online retail store 
services featuring music sound recordings, music video 
recordings and electronic books; publishing services in the field 
of music, namely, publication of digital music and music videos 
of others on the Internet; management of artists and 
personalities, namely representing music artists and musical 
groups, providing advice and counselling for and in the 
entertainment business; Music production consulting, namely, 
evaluation of music and video recordings. (2) Online social 
networking services, social networking services in the field of 
music provided via a website, providing a social networking 
website for entertainment purposes, namely, providing a website 
featuring information in the field of musical entertainment. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Distribution de musique, de vidéoclips et de 
livres électroniques téléchargeables d'Internet et par d'autres 
réseaux de communication, nommément services de magasin 
de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux sonores, 
de vidéoclips et de livres électroniques; services d'édition dans 
le domaine de la musique, nommément publication de musique 
numérique et de vidéoclips de tiers sur Internet; services 
d'imprésario pour artistes et vedettes, nommément 
représentation de musiciens et de groupes de musique, offre de 
conseils pour l'industrie du divertissement; consultation en 
matière de production musicale, nommément évaluation 
d'enregistrements musicaux et vidéo. (2) Services de réseautage 
social en ligne, services de réseautage social dans le domaine 
de la musique par un site Web, offre d'un site Web de 
réseautage social à des fins de divertissement, nommément 
offre d'un site Web d'information dans le domaine du 

divertissement musical. Used in CANADA since at least as early 
as June 03, 2013 on services.

1,644,044. 2013/09/18. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
L'OUTAOUAIS, 111 rue Jean-Proulx, Gatineau, QUÉBEC J8Z 
1T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

 La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La partie gauche de l'hexagone est de 
couleur verte et la partie droit de l'hexagone de même que les 
lettres STO sont de couleur bleue

SERVICES: transport en commun pour les personnes, 
nommément, transport collectif par autobus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2013 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left part of 
the hexagon is green, and the right part of the hexagon as well 
as the letters STO are blue.

SERVICES: Public transit for individuals, namely public transit 
via bus. Used in CANADA since at least as early as September 
11, 2013 on services.

1,644,337. 2013/09/19. Brica, Inc., 500 West 5th Street, Suite 
220, Charlotte, North Carolina, 28202, 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

BRICA
GOODS: Baby bathtubs; bath organizers; bath toy organizers; 
child potty seats; children's shampoo rinse cup for bathtub use; 
children's shampoo rinse pitcher for bathtub use; cups; infant 
bathtubs; plastic bathtubs for children; rinse cups; rinse pitchers; 
scoop for bathtub toys which also serves as a bathtub toy 
organizer; scoops namely, toy scoops ; shampoo rinse cup and 
protective spout cover for bathtub use sold as a set. Priority
Filing Date: June 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85955444 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Baignoires pour bébés; articles de rangement pour 
la baignoire; articles de rangement pour jouets de bain; sièges 
de toilette pour enfant; gobelet pour utilisation sur les enfants 
dans la baignoire et servant à rincer le shampooing ; pichet pour 
utilisation sur les enfants dans la baignoire et servant à rincer le 
shampooing; gobelets; baignoires pour nourrissons; baignoires 
en plastique pour enfants; gobelets pour rincer; pichets pour 
rincer; pelle pour ramasser les jouets dans la baignoire qui sert 
également pour ranger les jouets de bain; pelles, nommément 
pelles jouets; gobelet pour rincer le shampooing et couvre-



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 154 June 10, 2015

robinet de protection pour la baignoire, vendus comme un tout. 
Date de priorité de production: 10 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85955444 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,644,544. 2013/09/20. Ross Stores, Inc., 5130 Hacienda Drive, 
Dublin, CA 94568, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROSS
GOODS: Children's clothing; men's, women's and children's 
clothing, footwear and headwear, namely, suits, jackets, pants, 
jeans, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, polo shirts, knitted 
shirts, sweaters, pullovers and cardigans, sweat suits, sweat 
shirts, sweat pants, track suits, shorts, blouses, vests, robes, 
socks, ties, hats, caps, toques and ear muffs, shoes, boots, 
slippers, sandals, flip flops, clogs and mules. SERVICES: Retail 
department stores; retail store services, namely, specialty stores 
featuring clothing, footwear, fashion accessories, hair 
accessories, jewellery, fragrances, towels, bedding, home 
accents, home furnishings, bed and bath merchandise and 
accessories, namely, housewares for the bedroom and 
bathroom, toys, board games, card games, computer games, 
educational games for children, electronic hand-held games, 
video games, party games, role-playing games, tabletop games 
and word games, gourmet prepared food products, housewares, 
and cookware; retail store and retail discount store services in 
the field of clothing, footwear, fashion accessories, hair 
accessories, jewellery, fragrances, towels, bedding, home 
accents, home furnishings, bed and bath merchandise and 
accessories, namely, housewares for bedroom and bathroom, 
toys, board games, card games, computer games, educational 
games for children, electronic hand-held games, video games, 
party games, role-playing games, tabletop games and word 
games, gourmet prepared food products, housewares, and 
cookware. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements pour enfants; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément costumes, vestes, pantalons, jeans, manteaux, 
chemises, chemises sport, tee-shirts, polos, chemises tricotées, 
chandails et cardigans, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, shorts, chemisiers, gilets, peignoirs, 
chaussettes, cravates, chapeaux, casquettes, tuques et cache-
oreilles, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, tongs, sabots 
et mules. SERVICES: Grands magasins de détail; services de 
magasin de détail, nommément magasins spécialisés de 
vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires de mode, 
d'accessoires pour cheveux, de bijoux, de parfums, de 
serviettes, de literie, de décorations pour la maison, de mobilier 
et d'articles décoratifs, de marchandises et d'accessoires pour le 
lit et le bain, nommément d'articles ménagers pour la chambre et 
la salle de bain, de jouets, de jeux de plateau, de jeux de cartes, 
de jeux informatiques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de 
poche électroniques, de jeux vidéo, de jeux de fête, de jeux de 
rôle, de jeux de table et de jeux de vocabulaire, de produits 

alimentaires gastronomiques préparés, d'articles ménagers et de 
batteries de cuisine; services de magasin de vente au détail et 
au rabais dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des accessoires de mode, des accessoires pour 
cheveux, des bijoux, des parfums, des serviettes, de la literie, 
des décorations pour la maison, du mobilier et des articles 
décoratifs, des marchandises et des accessoires pour le lit et le 
bain, nommément des articles ménagers pour la chambre et la 
salle de bain, des jouets, des jeux de plateau, des jeux de 
cartes, des jeux informatiques, des jeux éducatifs pour enfants, 
des jeux de poche électroniques, des jeux vidéo, des jeux de 
fête, des jeux de rôle, des jeux de table et des jeux de 
vocabulaire, des produits alimentaires gastronomiques préparés, 
des articles ménagers et des batteries de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,644,545. 2013/09/20. Ross Stores, Inc., 5130 Hacienda Drive, 
Dublin, CA 94568, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ROSS DRESS FOR LESS appear in the colour blue.

GOODS: Children's clothing; men's, women's and children's 
clothing, footwear and headwear, namely, suits, jackets, pants, 
jeans, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, polo shirts, knitted 
shirts, sweaters, pullovers and cardigans, sweat suits, sweat 
shirts, sweat pants, track suits, shorts, blouses, vests, robes, 
socks, ties, hats, caps, toques and ear muffs, shoes, boots, 
slippers, sandals, flip flops, clogs and mules. SERVICES: Retail 
department stores; retail store services, namely, specialty stores 
featuring clothing, footwear, fashion accessories, hair 
accessories, jewellery, fragrances, towels, bedding, home 
accents, home furnishings, bed and bath merchandise and 
accessories, namely, housewares for the bedroom and 
bathroom, toys, board games, card games, computer games, 
educational games for children, electronic hand-held games, 
video games, party games, role-playing games, tabletop games 
and word games, gourmet prepared food products, housewares, 
and cookware; retail store and retail discount store services in 
the field of clothing, footwear, fashion accessories, hair 
accessories, jewellery, fragrances, towels, bedding, home 
accents, home furnishings, bed and bath merchandise and 
accessories, namely, housewares for bedroom and bathroom, 
toys, board games, card games, computer games, educational 
games for children, electronic hand-held games, video games, 
party games, role-playing games, tabletop games and word 
games, gourmet prepared food products, housewares, and 
cookware. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ROSS DRESS FOR LESS sont bleus.
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PRODUITS: Vêtements pour enfants; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément costumes, vestes, pantalons, jeans, manteaux, 
chemises, chemises sport, tee-shirts, polos, chemises tricotées, 
chandails et cardigans, ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, shorts, chemisiers, gilets, peignoirs, 
chaussettes, cravates, chapeaux, casquettes, tuques et cache-
oreilles, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, tongs, sabots 
et mules. SERVICES: Grands magasins de détail; services de 
magasin de détail, nommément magasins spécialisés de 
vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires de mode, 
d'accessoires pour cheveux, de bijoux, de parfums, de 
serviettes, de literie, de décorations pour la maison, de mobilier 
et d'articles décoratifs, de marchandises et d'accessoires pour le 
lit et le bain, nommément d'articles ménagers pour la chambre et 
la salle de bain, de jouets, de jeux de plateau, de jeux de cartes, 
de jeux informatiques, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de 
poche électroniques, de jeux vidéo, de jeux de fête, de jeux de 
rôle, de jeux de table et de jeux de vocabulaire, de produits 
alimentaires gastronomiques préparés, d'articles ménagers et de 
batteries de cuisine; services de magasin de vente au détail et 
au rabais dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des accessoires de mode, des accessoires pour 
cheveux, des bijoux, des parfums, des serviettes, de la literie, 
des décorations pour la maison, du mobilier et des articles 
décoratifs, des marchandises et des accessoires pour le lit et le 
bain, nommément des articles ménagers pour la chambre et la 
salle de bain, des jouets, des jeux de plateau, des jeux de 
cartes, des jeux informatiques, des jeux éducatifs pour enfants, 
des jeux de poche électroniques, des jeux vidéo, des jeux de 
fête, des jeux de rôle, des jeux de table et des jeux de 
vocabulaire, des produits alimentaires gastronomiques préparés, 
des articles ménagers et des batteries de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,644,558. 2013/09/20. HEATHER FOURNIER, 10 Robinson 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2W 4C6

ARCTICA
GOODS: Textile fabrics. SERVICES: Manufacturing services of 
textile fabric; distribution of textile fabric; wholesale of textile 
fabric. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Tissus. SERVICES: Services de fabrication de 
tissu; distribution de tissu; vente en gros de tissu. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,644,680. 2013/09/23. The Boston Foundation For Sight, Inc., 
464 Hillside Avenue, Suite 205, Needham, Massachusetts 
02494, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BOSTONSIGHT

GOODS: Computer software for use in custom design and fit of 
ocular surface prosthetic devices. SERVICES: (1) Custom 
design and manufacture of ocular surface prosthetic devices. (2) 
Providing medical education and training services in the field of 
diagnosis and treatment of complex corneal disease. (3) 
Providing medical services, namely, prosthetic replacement of 
the ocular surface ecosystem treatment for complex corneal 
disease; custom fitting of ocular surface prosthetic devices. 
Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85923851 in association with the 
same kind of goods; May 06, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85923853 in association with the 
same kind of services (1); May 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85923857 in association 
with the same kind of services (2); May 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85923858 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2013 
under No. 4,458,421 on goods; UNITED STATES OF AMERICA 
on December 31, 2013 under No. 4,458,422 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2013 under 
No. 4,458,423 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on March 18, 2014 under No. 4,497,160 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la conception et l'ajustement sur 
mesure de dispostifs prosthétiques oculaires de surface. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication sur mesure de 
dispostifs prosthétiques oculaires de surface. (2) Offre de 
services d'enseignement et de formation médicaux dans le 
domaine du diagnostic et du traitement des maladies 
cornéennes complexes. (3) Offre de services médicaux, 
nommément remplacement prosthétique du traitement de 
l'écosystème oculaire de surface pour les maladies cornéennes 
complexes; ajustement sur mesure de dispostifs prosthétiques 
oculaires de surface. Date de priorité de production: 06 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85923851 en liaison avec le même genre de produits; 06 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85923853 en liaison avec le même genre de services (1); 06 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85923857 en liaison avec le même genre de services (2); 06 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85923858 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le 
No. 4,458,421 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,458,422 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
décembre 2013 sous le No. 4,458,423 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous 
le No. 4,497,160 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,644,701. 2013/09/23. TORNIER, Zirst de Montbonnot, 161 rue 
Lavoisier, Montbonnot-St-Martin, 38330, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

TORNIER
GOODS: (1) Medical devices and implants, namely, orthopedic 
joint and bone implants; shoulder prostheses, elbow prostheses, 
foot prostheses; materials and equipment for implanting, 
attaching and repairing surgical implants and prostheses, 
namely, osteosynthesis compounds, centromedullary pins, 
osteosynthesis screws, cortical screws; suture anchors, 
tunneling devices; reamers, broaches, drills. (2) Medical devices 
and implants, namely, hip prostheses, knee prostheses, ankle 
prostheses, hand protheses, wrist prostheses; materials and 
equipment for implanting, attaching and repairing surgical 
implants and protheses, namely, tissue growth compounds, 
tissue scaffolds, osteosynthesis plates, osteosynthesis pins, 
sutures and suture passers. (3) Surgical implants, namely, 
implants for the spine, orthopedic joint and bone implants; hip, 
knee, shoulder, elbow, ankle and wrist prostheses; materials and
equipment for implanting, attaching and repairing surgical 
implants and prostheses, namely, osteosynthesis compounds, 
centromedullary pins, osteosynthesis plates and screws, cortical 
and ethmoid screws. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 1997 under No. 2,083,148 on goods 
(3). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Appareils et implants médicaux, nommément 
implants d'articulations et osseux à usage orthopédique; 
prothèses d'épaules, prothèses de coudes, prothèses de pieds; 
matériel et équipement pour implanter, fixer et réparer des 
implants et des prothèses chirurgicales, nommément composés 
ostéosynthèses, tiges médullaires centrales, vis 
d'ostéosynthèse, vis corticales; ancrages de suture, dispositifs 
de tunnellisation; alésoirs, broches, perceuses. (2) Appareils et 
implants médicaux, nommément prothèses de la hanche, 
prothèse pour le genou, prothèses pour les chevilles, prothèses 
pour les mains, prothèses pour les poignets; matériel et 
équipement pour implanter, fixer et réparer des implants et des 
prothèses chirurgicales, nommément composés de culture 
tissulaire, échafaudages pour tissus, plaques d'ostéosynthèse, 
tiges d'ostéosynthèse, fils de suture et aiguilles de suture. (3) 
Implants, nommément implants pour la colonne vertébrale, 
implants d'articulations et osseux à usage orthopédique; 
prothèses pour hanches, genoux, épaules, coudes, chevilles et 
poignets; matériel et équipement pour implanter, fixer et réparer 
des implants et des prothèses chirurgicales, nommément 
composés d'ostéosynthèse, tiges médullaires centrales, plaques 
et vis d'ostéosynthèse, vis corticales et ethmoïdes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 1997 sous le No. 2,083,148 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,644,713. 2013/09/23. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

UNIQUE
GOODS: Lighting fixtures; lighting fixtures for outdoor lighting 
applications; outdoor landscape luminaries; architectural accent 
lighting fixtures; and lighting fixtures for use in landscaping, 
walkways, commercial and residential applications. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,138,907 on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage pour 
l'extérieur; luminaires pour l'aménagement paysager; appareils 
d'éclairage d'accentuation à usage architectural; appareils 
d'éclairage pour l'aménagement paysager, les allées 
piétonnières ainsi que des applications commerciales et 
résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 
4,138,907 en liaison avec les produits.

1,645,141. 2013/09/26. Evidera, Inc., 7101 Wisconsin Avenue, 
Suite 600, Bethesda, Maryland 20814, 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

EVIDERA
SERVICES: Scientific research, business consulting and 
management services for life sciences companies, organizations 
and institutions in the fields of health economics, outcomes 
research, epidemiological studies, payer research relating to new 
products in the life sciences industry, and market access relating 
to new products in the life sciences industry. Priority Filing Date: 
September 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86071975 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique, consultation en affaires et 
services de gestion pour des entreprises, des organisations et 
des institutions en sciences biologiques dans les domaines de 
l'économie de la santé, de la recherche sur les résultats d'une 
intervention, des études épidémiologiques, des recherches sur 
les payeurs concernant les nouveaux produits dans l'industrie 
des sciences de la vie, de l'accès au marché concernant les 
nouveaux produits dans l'industrie des sciences de la vie. Date
de priorité de production: 23 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86071975 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,645,212. 2013/09/26. GC Corporation, No. 3-2-14, Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FIT CHECKER
GOODS: Dental materials, namely, dental impression materials. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux dentaires, nommément matériaux pour 
empreintes dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,645,216. 2013/09/26. Robert B. Berry, 609 Aldean Place, 
Newport Beach, California, 92663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, 
Toronto, ONTARIO, M5N1A5

KNOT SISTERS
GOODS: Dresses; hats; jackets; scarves; shirts; shorts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4295830 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robes; chapeaux; vestes; foulards; chemises; 
shorts. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4295830 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,645,325. 2013/09/26. DORMEUIL FRERES, société de droit 
français, 3, avenue Jeanne Garnerin Air Park Paris Sud, 91320 
Wissous, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

ICONIK
PRODUITS: tissus nommément tissus à usage textile. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 134017756 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 05 juillet 2013 sous le No. 134017756 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Fabrics namely fabrics for textile use. Priority Filing 
Date: July 05, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
134017756 in association with the same kind of goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on July 05, 
2013 under No. 134017756 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,645,525. 2013/09/30. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEGENDS
Consent from the Hockey Hall of Fame and Museum, is of 
record.

GOODS: Pre-recorded DVDs featuring mysteries and spies; pre-
recorded CDs featuring mysteries, spies and musical 
performances; downloadable audio and video recordings 
featuring mysteries and spies; downloadable television shows 
and video recordings featuring mysteries and spies; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices, namely mobile telephones, handheld computers, 
portable media players, and tablets; computer screen saver 
software; computer games and computer video games; 
mousepads; decorative magnets; eye glasses; downloadable 
computer software that allows the transmission of text, audio, 
video, graphics, still images, and video games, featuring 
comedy, musical and dramatic performances to mobile 
telephones, handheld computers, portable media players and 
tablets, all said goods relating to a spy thriller television series 
and not relating to hockey. SERVICES: (1) Entertainment 
services in the nature of a television series featuring mysteries 
and spies, all said services relating to a spy thriller television 
series and not relating to hockey. (2) Providing on-line 
information in the field of television and video entertainment 
featuring mysteries and spies via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos and images 
featuring television shows about mysteries and spies transmitted 
via the Internet and wireless communication networks; on-line 
journals, namely, blogs featuring personal opinions in the field of 
general interest, mysteries and spies, all said services relating to 
a spy thriller television series and not relating to hockey. Priority
Filing Date: April 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/901,628 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

Le consentement du Temple de la renommée du hockey et 
Musée a été déposé.

PRODUITS: DVD préenregistrés portant sur des histoires 
policières et des espions; CD préenregistrés portant sur des 
histoires policières, des espions et des prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables portant sur des 
histoires policières et des espions; émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables portant sur des histoires 
policières et des espions; sonneries, images, fonds d'écran, jeux 
et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial 
et des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, 
des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et 
des ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux 
informatiques et jeux vidéo informatiques; tapis de souris; 
aimants décoratifs; lunettes; logiciel téléchargeable permettant la 
transmission de textes, de contenu audio, de vidéos, d'images, 
d'images fixes et de jeux vidéo portant sur des oeuvres 
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comiques, musicales et dramatiques à des téléphones mobiles, 
à des ordinateurs de poche, à des lecteurs multimédias portatifs 
et à des ordinateurs tablettes, tous les produits susmentionnés 
ayant trait à une série télévisée à suspense mettant en vedette 
des espions et n'étant pas liée au hockey. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, à savoir série télévisée portant sur 
des histoires policières et des espions, tous les services 
susmentionnés ayant trait à une série télévisée à suspense 
mettant en vedette des espions et n'étant pas liée au hockey. (2) 
Diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement télévisuel et vidéo portant sur des mystères et 
des espions par Internet; services de divertissement, à savoir 
vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision 
portant sur des mystères et des espions transmises par Internet 
et par des réseaux de communication sans fil; journaux en ligne, 
nommément blogues d'opinions personnelles dans les domaines 
des sujets d'intérêt général, des mystères et des espions, tous 
les services susmentionnés ayant trait à une série télévisée à 
suspense mettant en vedette des espions et n'étant pas liée au 
hockey. Date de priorité de production: 11 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,628 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,645,929. 2013/10/01. Fyfe Co. LLC, 8380 Miralani Drive, San 
Diego, California 92126, 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

FIBRBOT
GOODS: Machines for applying carbon fiber to structures, 
namely buildings, pipes, bridges, structural columns, structural 
beams, structural slabs, structural walls, pipes, tanks, chimneys, 
structural connections, transportation infrastructure, water 
transmission facilities, waterfront structures, water storage 
facilities and water treatment facilities for strengthening. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 
4195083 on goods.

PRODUITS: Machines pour l'application de fibre de carbone à 
des structures, nommément à des bâtiments, à des tuyaux, à 
des ponts, à des colonnes structurales, à des poutres porteuses, 
à des dalles porteuses, à des murs porteurs, à des tuyaux, à des 
réservoirs, à des cheminées, à des assemblages de charpente, 
à des infrastructures de transport, à des installations 
d'acheminement de l'eau, à des structures riveraines, à des 
installations de stockage de l'eau et à des installations de 
traitement de l'eau pour le renforcement. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous 
le No. 4195083 en liaison avec les produits.

1,645,944. 2013/10/01. MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot 
Boulevard, Glenview, IL 60026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Infant formula and food for babies. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour nourrissons et aliments pour 
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,062. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Translation- The combination of the first two Chinese characters 
is the trade name of the applicant.It is a coined word without any 
meaning.The combination of the first four Chinese characters is 
a coined word without any meaning. Individually, the first four 
characters have the following meanings: the first character 
means "ten thousand"; the second character means "arrive"; the 
third character means "literature; culture"; and the fourth 
character means "prosperous". The last two characters mean 
"Hotel". Transliteration- The transliteration of the Chinese 
characters is "Wan Da Wen Hua Jiu Dian".

SERVICES: Retail book store services, retai l  clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
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beverages, books, jewellery, sporting goods, and toys; 
Wholesale sales of clothing, computer software, cosmetics, food, 
non-alcoholic beverages, books, sporting goods, and toys; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Procurement services in the form of 
purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods, toys, 
food, and non-alcoholic beverages for other businesses; Window 
display and counter display services; Rental of vending 
machines; Import-export agencies; Auctioneering; Marketing 
services for others in the form of sales promotions in the field of 
real estate; Database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; Administrative processing of purchase orders for 
others; Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 
Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 
music, dance, theatre, television, movies and films; Organization 
of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of 
advertising time on communication media; Compilation of 
information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 
college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games,
and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education], namely health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 

information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket 
center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 
in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 
Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club 
services; Rental of sports equipment except vehicles; Bicycle 
rentals; Rental of tennis courts; Personal trainer services [fitness 
training]; Rental of entertainment media in the nature of movies 
and films on DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; 
Self-service restaurants, and take-out restaurant services; 
Snack-bars; Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); 
Hotel reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting 
rooms; Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.

Traduction anglaise selon le requérant : la combinaison des 
deux premiers caractères chinois constitue l'appellation 
commerciale du requérant. Il s'agit d'un mot inventé qui n'a 
aucune signification. La combinaison des quatre premiers 
caractères chinois représente un mot inventé qui n'a aucune 
signification. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
quatre premiers caractères chinois, pris séparément, est la 
suivante : le premier caractère signifie « ten thousand »; le 
deuxième caractère signifie « arrive »; le troisième caractère 
signifie « literature, culture »; le quatrième caractère signifie « 
prosperous ». Les deux derniers caractères chinois signifient « 
Hotel ». Translittération : selon le requérant, la translittération 
des caractères chinois est « Wan Da Wen Hua Jiu Dian ».

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de 
vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 160 June 10, 2015

non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et de jouets; 
services de marketing dans le domaine de la distribution des 
produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
publicité des produits et des services de tiers à l'extérieur; 
organisation de salons commerciaux dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; location de temps d'antenne 
dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 
bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 
primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 

magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
nommément centre de mise en forme, centre d'entraînement 
physique et club de golf; diffusion d'information de 
divertissement sur le cinéma, le théâtre, les spectacles, la 
musique, les concerts et des sujets d'intérêt général dans des 
dépliants, par courriel, à une billetterie et par téléphone; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un 
parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; 
production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles 
musicaux devant public, d'opéras devant public, de spectacles 
d'humour devant public, d'émissions de nouvelles télévisées et 
de spectacles de marionnettes; offre de services de 
divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; représentations devant public de groupes 
de musique; organisation de spectacles de gymnastique; 
services de discothèque; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de pièces de théâtre; divertissement 
télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, ainsi 
que divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; traduction; production de musique, à savoir de 
disques de musique et de spectacles de variétés musicaux; 
exploitation d'une salle de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément de spectacles de variétés musicaux, de 
spectacles d'humour, de spectacles de magie, d'émissions de 
nouvelles sur la musique et de spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; 
location de supports de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-
service et services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; cafés; services de bar; services de traiteur (aliments et 
boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; 
location de salles de réunion; location d'espaces de centre 
commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,646,066. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Translation-The combination of the first two Chinese characters 
is the trade name of the applicant. It is a coined word without any 
meaning.The combination of the first four Chinese characters is 
a coined word without any meaning. Individually, the first four 
characters have the following meanings: the first character 
means "ten thousand"; the second character means "arrive"; the 
third character means "literature; culture"; and the fourth 
character means "prosperous". The last two characters mean 
"Hotel". Transliteration -The transliteration of the Chinese 
characters is "Wan Da Wen Hua Jiu Dian".

SERVICES: Retail book store services, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
beverages, books, jewellery, sporting goods, and toys; 
Wholesale sales of clothing, computer software, cosmetics, food, 
non-alcoholic beverages, books, sporting goods, and toys; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Procurement services in the form of 
purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods, toys, 
food, and non-alcoholic beverages for other businesses; Window 
display and counter display services; Rental of vending 
machines; Import-export agencies; Auctioneering; Marketing 
services for others in the form of sales promotions in the field of 
real estate; Database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; Administrative processing of purchase orders for 
others; Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 
Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 
music, dance, theatre, television, movies and films; Organization 
of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of 
advertising time on communication media; Compilation of 

information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 
college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games, 
and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education], namely health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 
information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket 
center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 
in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and 
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 
Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club 
services; Rental of sports equipment except vehicles; Bicycle 
rentals; Rental of tennis courts; Personal trainer services [fitness 
training]; Rental of entertainment media in the nature of movies 
and films on DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; 
Self-service restaurants, and take-out restaurant services; 
Snack-bars; Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); 
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Hotel reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting 
rooms; Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.

Traduction anglaise selon le requérant : la combinaison des 
deux premiers caractères chinois constitue l'appellation 
commerciale du requérant. Il s'agit d'un mot inventé qui n'a 
aucune signification. La combinaison des quatre premiers 
caractères chinois représente un mot inventé qui n'a aucune 
signification. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
quatre premiers caractères chinois, pris séparément, est la 
suivante : le premier caractère signifie « ten thousand »; le 
deuxième caractère signifie « arrive »; le troisième caractère 
signifie « literature, culture »; le quatrième caractère signifie « 
prosperous ». Les deux derniers caractères chinois signifient « 
Hotel ». Translittération : selon le requérant, la translittération 
des caractères chinois est « Wan Da Wen Hua Jiu Dian ».

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de 
vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons 
non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et de jouets; 
services de marketing dans le domaine de la distribution des 
produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
publicité des produits et des services de tiers à l'extérieur; 
organisation de salons commerciaux dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 

rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; location de temps d'antenne 
dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 
bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 
primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
nommément centre de mise en forme, centre d'entraînement 
physique et club de golf; diffusion d'information de 
divertissement sur le cinéma, le théâtre, les spectacles, la 
musique, les concerts et des sujets d'intérêt général dans des 
dépliants, par courriel, à une billetterie et par téléphone; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un 
parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; 
production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles 
musicaux devant public, d'opéras devant public, de spectacles 
d'humour devant public, d'émissions de nouvelles télévisées et 
de spectacles de marionnettes; offre de services de 
divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; représentations devant public de groupes 
de musique; organisation de spectacles de gymnastique; 
services de discothèque; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de pièces de théâtre; divertissement 
télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, ainsi 
que divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; traduction; production de musique, à savoir de 
disques de musique et de spectacles de variétés musicaux; 
exploitation d'une sal l e  de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
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de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément de spectacles de variétés musicaux, de 
spectacles d'humour, de spectacles de magie, d'émissions de 
nouvelles sur la musique et de spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; 
location de supports de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-
service et services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; cafés; services de bar; services de traiteur (aliments et 
boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; 
location de salles de réunion; location d'espaces de centre 
commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,222. 2013/10/02. Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539, 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Retail book store services, retail clothing store 
services, retail convenience store services, retail department 
store services, retail grocery store services; Retail sale of 
clothing, computer software, cosmetics, food, non-alcoholic 
beverages, books, jewellery, sporting goods, and toys; 
Wholesale sales of clothing, computer software, cosmetics, food, 
non-alcoholic beverages, books, sporting goods, and toys; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; Procurement services in the form of 
purchasing computers, computer hardware and software, heavy 
equipment, vehicles, office requisites, namely office furniture and 
office supplies, clothing, shoes, books, sporting goods, toys, 
food, and non-alcoholic beverages for other businesses; Window 
display and counter display services; Rental of vending 
machines; Import-export agencies; Auctioneering; Marketing 
services for others in the form of sales promotions in the field of 
real estate; Database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; Administrative processing of purchase orders for 
others; Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others in the field of real estate; Outsourcing of 
business assistance services, namely payroll services, legal 
services, translation services, web development services; 
Advertising agency services; Rental of advertising space; 
Outdoor advertising of the wares and services of others; 
Organization of trade show exhibitions in the field of real estate; 
Organization of book trade fairs, trade fairs in the field of building 
construction, real estate trade fairs, trade fairs for tourist 
agencies, and trade fairs in the fields of entertainment, namely 

music, dance, theatre, television, movies and films; Organization 
of fashion shows; Production of advertising films; Business 
management assistance; Business management consultancy; 
Business organization consultancy; Business administration 
consulting services; Conducting marketing and feasibility studies, 
and developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; Business appraisals; Business intelligence reporting; 
Business administration services; Business efficiency services; 
Preparing business reports; Business management of hotels; 
On-line advertising of the wares and services of others; Rental of
advertising time on communication media; Compilation of 
information into computer databases and management of 
computerized databases; Providing multiple users access to a 
global computer network, video conference services, wireless 
digital messaging services, radio broadcasting services, and 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voice-mail and call routing between 
wireline and wireless phones and voice-mail boxes, 
telecommunication routing and junction services; Rental of movie 
projectors and accessories; Movie theaters; Videotape editing; 
Subtitling; Operation of an elementary school, operation of a 
secondary school, operation of an educational institution at the 
college level, and operation of a school at the graduate level; 
Teaching at the elementary level, teaching at the secondary 
level, teaching at the college level, teaching at the graduate 
level; Publication of texts, other than publicity texts, in form of 
books, magazines, newspapers, periodicals, and cartoons; 
Publication of books; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Providing on-line 
electronic publications in forms of magazines, newspapers, 
books, periodicals, and cartoons; Entertainment in the form of 
dance performances, singing contests, live music concerts, 
horse races, fashion shows, firework displays, football games, 
and beauty pageants; Performances featuring l ive singing, 
dancing and live music; Amusement arcades; Club services 
[entertainment or education], namely health club services, fitness 
club services, and golf club services; Provision of entertainment 
information on the subject of movies, theatre, shows, music, 
concerts, and general interest topics by flyers, email, ticket 
center and telephone; Providing amusement arcades services, 
namely amusement arcades and operation of an amusement 
park; Online gaming services; Night clubs; Production of shows 
in forms of live musical shows, live opera shows, live comedy 
shows, news shows broadcast via television, webcasts, and 
podcasts, and puppet shows; Providing karaoke entertainment 
services; Entertainment in the form of dance performances; Live 
performances by musical bands; Organizing gymnastic 
performances; Discotheque services; Production of radio and 
television programmes; Theatre productions; Television 
entertainment, namely broadcasting of television programs, and 
entertainment in the form of television shows; Photography; 
Translation; Production of music in forms of music records and 
musical variety shows; Operation of a concert hall; Operation of 
amusement parks; Entertainment in the form of circus 
performances; Organization of entertainment competitions, 
namely, spelling competitions, and music competitions; 
Organization of sports competitions, namely, tennis, golf, 
gymnastics, football, basketball, hockey, badminton, skating, 
track and field, marathons, half-marathons, and other running 
competitions; Officiating at sports competitions; Arranging of 
beauty contests; Organization of fashion shows for entertainment 
purposes; Organization, management and financing of shows, 
namely musical variety shows, comedy shows, magic shows, 
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music news shows, and puppet shows; Organization of balls; 
Arranging and conducting of musical concerts; Organization of 
fashion shows for entertainment; Scriptwriting services; Modeling 
agencies; Toy rentals; Providing sports arena facilities; Providing 
golf facilities; Providing swimming pool facilities; Health club 
services; Rental of sports equipment except vehicles; Bicycle
rentals; Rental of tennis courts; Personal trainer services [fitness 
training]; Rental of entertainment media in the nature of movies 
and films on DVDs; Hotels; Cafeterias; Canteens; Restaurants; 
Self-service restaurants, and take-out restaurant services;
Snack-bars; Cafés; Bar services; Catering (Food and drink); 
Hotel reservations; Rental of tourist homes; Rental of meeting 
rooms; Leasing of shopping mall space; Retirement homes; Day-
nurseries [crèches]; Rental of chairs, tables, table linen, and 
glassware. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de livres, 
services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de dépanneur, services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, 
de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de 
livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de 
vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons 
non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et de jouets; 
services de marketing dans le domaine de la distribution des 
produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, 
nommément de mobilier et d'articles de bureau, de vêtements, 
de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments 
et de boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; 
services de présentation en vitrine et de présentoirs de comptoir; 
location de distributeurs; agences d'importation-exportation; 
vente aux enchères; services de marketing pour des tiers, à 
savoir promotion des ventes dans le domaine de l'immobilier; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement 
administratif de bons de commande pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de 
services de préparation de la paie, de services juridiques, de 
services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
publicité des produits et des services de tiers à l'extérieur; 
organisation de salons commerciaux dans le domaine de 
l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de 
l'immobilier, de salons commerciaux pour agences de tourisme 
et de salons commerciaux dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la 
télévision, du cinéma et des films; organisation de défilés de 
mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; réalisation d'études de marché et de 
faisabilité ainsi qu'élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
rapport de veille économique; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité commerciale; préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne des 

produits et des services de tiers; location de temps d'antenne 
dans des médias pour la publicité; compilation de 
renseignements dans des bases de données et gestion de 
bases de données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et 
services de télécommunication, à savoir offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales, services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage 
vidéo; sous-titrage; exploitation d'une école primaire, exploitation 
d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une 
école de deuxième cycle universitaire; enseignement au niveau 
primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au 
niveau universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle 
universitaire; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de bandes dessinées; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de 
mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et 
concours de beauté; prestations comprenant du chant devant 
public, de la danse et de la musique devant public; salles de jeux 
électroniques; services de club [divertissement ou éducation], 
nommément centre de mise en forme, centre d'entraînement 
physique et club de golf; diffusion d'information de 
divertissement sur le cinéma, le théâtre, les spectacles, la 
musique, les concerts et des sujets d'intérêt général dans des 
dépliants, par courriel, à une billetterie et par téléphone; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un 
parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; 
production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles 
musicaux devant public, d'opéras devant public, de spectacles 
d'humour devant public, d'émissions de nouvelles télévisées et 
de spectacles de marionnettes; offre de services de 
divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; représentations devant public de groupes 
de musique; organisation de spectacles de gymnastique; 
services de discothèque; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de pièces de théâtre; divertissement 
télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, ainsi 
que divertissement, à savoir émissions de télévision; 
photographie; traduction; production de musique, à savoir de 
disques de musique et de spectacles de variétés musicaux; 
exploitation d'une salle de concert; exploitation de parcs 
d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de 
concours d'épellation et de concours de musique; organisation 
de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de 
hockey, de badminton, de patinage et d'athlétisme, de 
marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de 
course; arbitrage de compétitions sportives; organisation de 
concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement; organisation, gestion et financement de 
spectacles, nommément de spectacles de variétés musicaux, de 
spectacles d'humour, de spectacles de magie, d'émissions de 
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nouvelles sur la musique et de spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de rédaction de scénarios; agences de mannequins; 
location de jouets; offre d'installations sportives (stade); offre 
d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de 
mise en forme; location d'équipement de sport, sauf les 
véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; 
location de supports de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-
service et services de comptoir de plats à emporter; casse-
croûte; cafés; services de bar; services de traiteur (aliments et 
boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; 
location de salles de réunion; location d'espaces de centre 
commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,646,233. 2013/10/03. Langmeil Pty Ltd, Corner Langmeil and 
Para Roads, Tanunda, SA, 5352, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE FREEDOM
GOODS: Wines. Used in CANADA since as early as 2000 on 
goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 05, 2001 under No. 849437 on 
goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2000 en liaison avec les produits. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 05 septembre 2001 sous le No. 849437 en liaison avec les 
produits.

1,646,401. 2013/10/03. mats naslund Civil, 11511 ovide-
clermont, montreal, QUÉBEC H1G 3Y9

GRIYO
PRODUITS: Promotional material, namely manuals, flyers, 
brochures, newspaper, posters, billboards, signs, bags, namely 
beach bags, paper bags, plastic bags for packaging, plastic bags 
for storage and recycling bags, menus, placemats, napkins, 
invoices, receipt books, cards, namely, business cards, gift cards 
and fidelity cards, loyalty cards, prints, namely color wall prints, 
black and white wall prints, gift certificates, clothing, namely 
shirts, hats, chef coats, t-shirts and jackets, crockery and 
cooking containers, namely coffee cups, saucers, jars, lids for
coffee cups, fruit bowls, plates, syrup jars, take-out food 
containers. SERVICES: Operation of restaurants, cafes, bars, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services, 
the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of 
food and meals services, offering advice and consultation with 
respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food 
and meals services, and the management of restaurants, cafes, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services. 

Employée au CANADA depuis 13 septembre 2011 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Matériel promotionnel, nommément manuels, 
prospectus, brochures, journal, affiches, panneaux d'affichage, 
panneaux, sacs, nommément sacs de plage, sacs de papier, 
sacs de plastique pour l'emballage, sacs de plastique pour le 
rangement et sacs de recyclage, menus, napperons, serviettes 
de table, factures, carnets de quittance, cartes, nommément 
cartes professionnelles, cartes-cadeaux et cartes de fidélité, 
estampes, nommément estampes murales en couleur, estampes 
murales en noir et blanc, chèques-cadeaux, vêtements, 
nommément chemises, chapeaux, tabliers de chef, tee-shirts et 
vestes, vaisselle et récipients pour la cuisine, nommément 
tasses à café, soucoupes, bocaux, couvercles de tasses à café, 
bols à fruits, assiettes, pots à sirop, contenants pour plats à 
emporter. SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de 
bars, de services de traiteur, de services de mets à emporter et 
de livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, 
de cafés, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas, offre de conseils concernant le 
franchisage, la création et l'exploitation de restaurants, de cafés, 
de services de traiteur, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas ainsi que gestion de restaurants, 
de cafés, de services de traiteur, de services de mets à emporter 
et de livraison d'aliments et de repas. Used in CANADA since 
September 13, 2011 on goods and on services.

1,646,622. 2013/10/07. Mamas Music Inc., 18 Sunset Lane, 
Mallorytown, RR#4, ONTARIO K0E 1R0

Strings Attached Records
GOODS: Pre-recorded CDs containing music; pre-recorded 
DVDs containing music videos, documentaries and movies; 
downloadable or streaming musical sound and downloadable or 
streaming audiovisual recordings featuring music and musical 
based entertainment; downloadable ringtones. SERVICES:
Business management, consulting and administration services in 
the fields of music, music publishing, artist management, live 
musical entertainment and media; music and musical work 
recording, reproduction, licensing, exploitation and distribution 
services; artist management services; music publishing and 
administration services; retail and wholesale sale of CDs, DVDs, 
digital musical recordings and digital audiovisual works; 
Advertising and promotion of artists, musicians and musical 
groups and their musical and audio-visual works through social 
media, website management, promotional concerts and events, 
DVDs, merchandizing, streaming video and audio samples, 
collaboration with various business to enhance advertising; 
musical entertainment services, namely, live performances, 
concerts and shows; provision of information and musical and 
audio-visual works on-line in the field of music, musicians and 
the music industry. Used in CANADA since January 01, 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: CD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés
de vidéos musicales, de documentaires et de films; 
enregistrements musicaux téléchargeables ou pour diffusion en 
continu et enregistrements audiovisuels téléchargeables ou pour 
diffusion en continu de musique et de divertissement musical; 
sonneries téléchargeables. SERVICES: Services de gestion des 
affaires, de consultation et d'administration dans les domaines 
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de la musique, de l'édition musicale, des services d'imprésario, 
du divertissement musical en direct et des médias; services 
d'enregistrement, de reproduction, d'octroi de licences 
d'utilisation, d'exploitation et de distribution de musique et 
d'oeuvres musicales; services d'agent artistique; services 
d'édition et d'administration dans le domaine de la musique; 
vente au détail et en gros de CD, de DVD, d'enregistrements 
musicaux numériques et d'oeuvres audiovisuelles numériques; 
publicité et promotion d'artistes, de musiciens et de groupes de 
musique ainsi que de leurs oeuvres musicales et audiovisuelles 
par des médias sociaux, la gestion de sites Web, des concerts et 
des évènements promotionnels, des DVD, le marchandisage, la 
diffusion en continu d'échantillons vidéo et audio, la collaboration 
avec divers entreprises pour améliorer la publicité; services de 
divertissement musical, nommément représentations devant 
public, concerts et spectacles; diffusion d'information ainsi que 
d'oeuvres musicales et audiovisuelles dans les domaines de la 
musique, des musiciens et de l'industrie de la musique. . 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec
les produits et en liaison avec les services.

1,646,783. 2013/10/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WILD MEGA VOLUME
GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,646,788. 2013/10/07. JD Norman Industries, Inc., 787 Belden 
Avenue, Addison, Illinois 60101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

JD NORMAN
GOODS: Metal component parts and custom assemblies for 
industrial applications, namely springs, leafs, clips, brackets, 
plates and studs; precision machined metal component parts 
and custom assemblies for industrial applications, namely, 
shafts, hubs, races and tunnels, lugs and flanges; wire forms, 
namely, retainer rings, ties, hangers, clips, bars and handles; 
metal stampings, namely, brackets, clamps, clips, covers, 
housings, leafs, plates and rings; coiled metal springs; value-
added assemblies comprised of metal component parts, namely, 
wire forms in the nature of retainer rings, ties, hangers, clips, 
bars and handles; value-added assemblies comprised of metal 
component parts, namely metal stampings in the nature of 
brackets, clamps, clips, covers, housings, leafs, plates and rings; 
value-added assemblies comprised of metal component parts, 
namely coiled metal springs, studs and pins. SERVICES: Metal 
stamping; machine shop services, namely machining parts for 
others; custom manufacturing of new tools for others, namely 
manufacture of tools and dies for use in manufacturing metal 

component parts and custom assemblies for use in the 
automotive, heavy truck, construction equipment and building 
technologies industries; die casting services; custom assembly 
for others in the fields of metal component parts, namely springs, 
leafs, clips, brackets, plates, studs, shafts, hubs, races, tunnels, 
lugs, flanges, rings, ties, hangers, bars, handles, clamps, covers, 
housings, bars and pins, and custom assemblies for use in the 
automotive, heavy truck, construction equipment and building 
technologies industries; design, engineering, research, 
development and testing services in the fields of metal 
component parts, namely springs, leafs, clips, brackets, plates, 
studs, shafts, hubs, races, tunnels, lugs, flanges, rings, ties, 
hangers, bars, handles, clamps, covers, housings, bars and pins, 
and custom assemblies for use in the automotive, heavy truck, 
construction equipment and building technologies industries; 
new tool design, namely design of tools and dies for use in 
manufacturing metal component parts and custom assemblies 
for use in the automotive, heavy truck, construction equipment 
and building technologies industries. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Composants et assemblages sur mesure en métal 
pour les applications industrielles, nommément ressorts, feuilles, 
attaches, supports, plaques et goujons; composants et 
assemblages sur mesure en métal usinés avec précision pour 
les applications industrielles, nommément tiges, moyeux, bagues 
et tunnels, languettes et brides; formes en fil, nommément 
anneaux de retenue, attaches, crochets de support, attaches, 
barres et poignées; pièces fabriquées à la presse en métal, 
nommément supports, pinces, attaches, revêtements, cages, 
feuilles, plaques et bagues; ressorts hélicoïdaux en métal; 
assemblages à valeur ajoutée constitués de composants en 
métal, nommément de formes en fil, à savoir d'anneaux de 
retenue, d'attaches, de crochets de support, d'attaches, de 
barres et de poignées; assemblages à valeur ajoutée constitués 
de composants en métal, nommément de pièces fabriquées à la 
presse en métal, à savoir de supports, de pinces, d'attaches, de 
revêtements, de cages, de feuilles, de plaques et de bagues; 
assemblages à valeur ajoutée constitués de composants en 
métal, nommément de ressorts hélicoïdaux en métal, de goujons 
et de tiges. SERVICES: Emboutissage de métaux; services 
d'atelier d'usinage, nommément d'usinage de pièces pour des 
tiers; fabrication sur mesure de nouveaux outils pour des tiers, 
nommément fabrication d'outils et de filières pour la fabrication 
de composants et d'assemblages sur mesure en métal pour les 
industries de l'automobile, des camions lourds, de l'équipement 
de construction et des techniques du bâtiment; services de 
moulage sous pression; assemblage sur mesure pour des tiers 
dans le domaine des composants en métal, nommément des 
ressorts, des feuilles, des attaches, des supports, des plaques, 
des goujons, des tiges, des moyeux, des bagues, des tunnels, 
des languettes, des brides, des bagues, des attaches, des 
crochets de support, des barres, des poignées, des pinces, des 
revêtements, des cages, des barres et des tiges, ainsi que des 
assemblages sur mesure pour les industries de l'automobile, des 
camions lourds, de l'équipement de construction et des 
techniques du bâtiment; services de conception, de génie, de 
recherche, de développement et d'essai dans le domaine des 
composants en métal, nommément des ressorts, des feuilles, 
des attaches, des supports, des plaques, des goujons, des tiges, 
des moyeux, des bagues, des tunnels, des languettes, des 
brides, des bagues, des attaches, des crochets de support, des 
barres, des poignées, des pinces, des revêtements, des cages, 
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des barres et des tiges, ainsi que des assemblages sur mesure 
pour les industries de l'automobile, des camions lourds, de 
l'équipement de construction et des techniques du bâtiment; 
conception de nouveaux outils, nommément conception d'outils 
et de filières pour la fabrication de composants et d'assemblages 
sur mesure en métal pour les industries de l'automobile, des 
camions lourds, de l'équipement de construction et des 
techniques du bâtiment. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,646,789. 2013/10/07. JD Norman Industries, Inc., 787 Belden 
Avenue, Addison, Illinois 60101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

JD NORMAN INDUSTRIES
GOODS: Metal component parts and custom assemblies for 
industrial applications, namely springs, leafs, clips, brackets, 
plates and studs; precision machined metal component parts 
and custom assemblies for industrial applications, namely, 
shafts, hubs, races and tunnels, lugs and flanges; wire forms, 
namely, retainer rings, ties, hangers, clips, bars and handles; 
metal stampings, namely, brackets, clamps, clips, covers, 
housings, leafs, plates and rings; coiled metal springs; value-
added assemblies comprised of metal component parts, namely, 
wire forms in the nature of retainer rings, ties, hangers, clips, 
bars and handles; value-added assemblies comprised of metal
component parts, namely metal stampings in the nature of 
brackets, clamps, clips, covers, housings, leafs, plates and rings; 
value-added assemblies comprised of metal component parts, 
namely coiled metal springs, studs and pins. SERVICES: Metal 
stamping; machine shop services, namely machining parts for 
others; custom manufacturing of new tools for others, namely 
manufacture of tools and dies for use in manufacturing metal 
component parts and custom assemblies for use in the 
automotive, heavy truck, construction equipment and building 
technologies industries; die casting services; custom assembly 
for others in the fields of metal component parts, namely springs, 
leafs, clips, brackets, plates, studs, shafts, hubs, races, tunnels, 
lugs, flanges, rings, ties, hangers, bars, handles, clamps, covers, 
housings, bars and pins, and custom assemblies for use in the 
automotive, heavy truck, construction equipment and building 
technologies industries; design, engineering, research, 
development and testing services in the fields of metal 
component parts, namely springs, leafs, clips, brackets, plates, 
studs, shafts, hubs, races, tunnels, lugs, flanges, rings, ties, 
hangers, bars, handles, clamps, covers, housings, bars and pins, 
and custom assemblies for use in the automotive, heavy truck, 
construction equipment and building technologies industries; 
new tool design, namely design of tools and dies for use in 
manufacturing metal component parts and custom assemblies 
for use in the automotive, heavy truck, construction equipment 
and building technologies industries. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Composants et assemblages sur mesure en métal 
pour les applications industrielles, nommément ressorts, feuilles, 
attaches, supports, plaques et goujons; composants et 
assemblages sur mesure en métal usinés avec précision pour 

les applications industrielles, nommément tiges, moyeux, bagues 
et tunnels, languettes et brides; formes en fil, nommément 
anneaux de retenue, attaches, crochets de support, attaches, 
barres et poignées; pièces fabriquées à la presse en métal, 
nommément supports, pinces, attaches, revêtements, cages, 
feuilles, plaques et bagues; ressorts hélicoïdaux en métal; 
assemblages à valeur ajoutée constitués de composants en 
métal, nommément de formes en fil, à savoir d'anneaux de 
retenue, d'attaches, de crochets de support, d'attaches, de 
barres et de poignées; assemblages à valeur ajoutée constitués 
de composants en métal, nommément de pièces fabriquées à la 
presse en métal, à savoir de supports, de pinces, d'attaches, de 
revêtements, de cages, de feuilles, de plaques et de bagues; 
assemblages à valeur ajoutée constitués de composants en 
métal, nommément de ressorts hélicoïdaux en métal, de goujons 
et de tiges. SERVICES: Emboutissage de métaux; services 
d'atelier d'usinage, nommément d'usinage de pièces pour des 
tiers; fabrication sur mesure de nouveaux outils pour des tiers, 
nommément fabrication d'outils et de filières pour la fabrication 
de composants et d'assemblages sur mesure en métal pour les 
industries de l'automobile, des camions lourds, de l'équipement 
de construction et des techniques du bâtiment; services de 
moulage sous pression; assemblage sur mesure pour des tiers 
dans le domaine des composants en métal, nommément des 
ressorts, des feuilles, des attaches, des supports, des plaques, 
des goujons, des tiges, des moyeux, des bagues, des tunnels, 
des languettes, des brides, des bagues, des attaches, des 
crochets de support, des barres, des poignées, des pinces, des 
revêtements, des cages, des barres et des tiges, ainsi que des 
assemblages sur mesure pour les industries de l'automobile, des 
camions lourds, de l'équipement de construction et des 
techniques du bâtiment; services de conception, de génie, de 
recherche, de développement et d'essai dans le domaine des 
composants en métal, nommément des ressorts, des feuilles, 
des attaches, des supports, des plaques, des goujons, des tiges, 
des moyeux, des bagues, des tunnels, des languettes, des 
brides, des bagues, des attaches, des crochets de support, des 
barres, des poignées, des pinces, des revêtements, des cages, 
des barres et des tiges, ainsi que des assemblages sur mesure 
pour les industries de l'automobile, des camions lourds, de 
l'équipement de construction et des techniques du bâtiment; 
conception de nouveaux outils, nommément conception d'outils 
et de filières pour la fabrication de composants et d'assemblages 
sur mesure en métal pour les industries de l'automobile, des 
camions lourds, de l'équipement de construction et des 
techniques du bâtiment. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,646,791. 2013/10/07. JD Norman Industries, Inc., 787 Belden 
Avenue, Addison, Il l inois 60101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

GOODS: Metal component parts and custom assemblies for 
industrial applications, namely springs, leafs, clips, brackets, 
plates and studs; precision machined metal component parts 
and custom assemblies for industrial applications, namely, 
shafts, hubs, races and tunnels, lugs and flanges; wire forms, 
namely, retainer rings, ties, hangers, clips, bars and handles; 
metal stampings, namely, brackets, clamps, clips, covers, 
housings, leafs, plates and rings; coiled metal springs; value-
added assemblies comprised of metal component parts, namely, 
wire forms in the nature of retainer rings, ties, hangers, clips, 
bars and handles; value-added assemblies comprised of metal 
component parts, namely metal stampings in the nature of 
brackets, clamps, clips, covers, housings, leafs, plates and rings; 
value-added assemblies comprised of metal component parts, 
namely coiled metal springs, studs and pins. SERVICES: Metal 
stamping; machine shop services, namely machining parts for 
others; custom manufacturing of new tools for others, namely 
manufacture of tools and dies for use in manufacturing metal 
component parts and custom assemblies for use in the 
automotive, heavy truck, construction equipment and building 
technologies industries; die casting services; custom assembly 
for others in the fields of metal component parts, namely springs, 
leafs, clips, brackets, plates, studs, shafts, hubs, races, tunnels, 
lugs, flanges, rings, ties, hangers, bars, handles, clamps, covers, 
housings, bars and pins, and custom assemblies for use in the 
automotive, heavy truck, construction equipment and building 
technologies industries; design, engineering, research, 
development and testing services in the fields of metal 
component parts, namely springs, leafs, clips, brackets, plates, 
studs, shafts, hubs, races, tunnels, lugs, flanges, rings, ties, 
hangers, bars, handles, clamps, covers, housings, bars and pins, 
and custom assemblies for use in the automotive, heavy truck, 
construction equipment and building technologies industries; 
new tool design, namely design of tools and dies for use in 
manufacturing metal component parts and custom assemblies 
for use in the automotive, heavy truck, construction equipment 
and building technologies industries. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Composants et assemblages sur mesure en métal 
pour les applications industrielles, nommément ressorts, feuilles, 
attaches, supports, plaques et goujons; composants et 
assemblages sur mesure en métal usinés avec précision pour 
les applications industrielles, nommément tiges, moyeux, bagues 
et tunnels, languettes et brides; formes en fil, nommément 
anneaux de retenue, attaches, crochets de support, attaches, 
barres et poignées; pièces fabriquées à la presse en métal, 

nommément supports, pinces, attaches, revêtements, cages, 
feuilles, plaques et bagues; ressorts hélicoïdaux en métal; 
assemblages à valeur ajoutée constitués de composants en 
métal, nommément de formes en fil, à savoir d'anneaux de 
retenue, d'attaches, de crochets de support, d'attaches, de 
barres et de poignées; assemblages à valeur ajoutée constitués 
de composants en métal, nommément de pièces fabriquées à la 
presse en métal, à savoir de supports, de pinces, d'attaches, de 
revêtements, de cages, de feuilles, de plaques et de bagues; 
assemblages à valeur ajoutée constitués de composants en 
métal, nommément de ressorts hélicoïdaux en métal, de goujons 
et de tiges. SERVICES: Emboutissage de métaux; services 
d'atelier d'usinage, nommément d'usinage de pièces pour des 
tiers; fabrication sur mesure de nouveaux outils pour des tiers, 
nommément fabrication d'outils et de filières pour la fabrication 
de composants et d'assemblages sur mesure en métal pour les 
industries de l'automobile, des camions lourds, de l'équipement 
de construction et des techniques du bâtiment; services de 
moulage sous pression; assemblage sur mesure pour des tiers 
dans le domaine des composants en métal, nommément des 
ressorts, des feuilles, des attaches, des supports, des plaques, 
des goujons, des tiges, des moyeux, des bagues, des tunnels, 
des languettes, des brides, des bagues, des attaches, des 
crochets de support, des barres, des poignées, des pinces, des 
revêtements, des cages, des barres et des tiges, ainsi que des 
assemblages sur mesure pour les industries de l'automobile, des 
camions lourds, de l'équipement de construction et des 
techniques du bâtiment; services de conception, de génie, de 
recherche, de développement et d'essai dans le domaine des 
composants en métal, nommément des ressorts, des feuilles, 
des attaches, des supports, des plaques, des goujons, des tiges, 
des moyeux, des bagues, des tunnels, des languettes, des 
brides, des bagues, des attaches, des crochets de support, des 
barres, des poignées, des pinces, des revêtements, des cages, 
des barres et des tiges, ainsi que des assemblages sur mesure 
pour les industries de l'automobile, des camions lourds, de 
l'équipement de construction et des techniques du bâtiment; 
conception de nouveaux outils, nommément conception d'outils 
et de filières pour la fabrication de composants et d'assemblages 
sur mesure en métal pour les industries de l'automobile, des 
camions lourds, de l'équipement de construction et des 
techniques du bâtiment. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,646,810. 2013/10/07. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Bread, tortillas and buns. Used in CANADA since June 
2010 on goods.

PRODUITS: Pain, tortillas et brioches. Employée au CANADA 
depuis juin 2010 en liaison avec les produits.

1,646,834. 2013/10/08. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 
4120 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WATCH N' WIN
SERVICES: Lottery services; conducting and managing lotteries; 
lottery and gaming services, namely, entertainment in the form of 
lottery games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie; exploitation et gestion de 
loteries; services de loterie et de jeu, nommément 
divertissement, à savoir jeux de loterie. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,647,390. 2013/10/11. Chau Duyen Nguyen, 8200 Santiago, 
Brossard, QUÉBEC J4X 1T6

elucx 100% naturel natural
PRODUITS: Skin care products consist of moisturizer, facial 
toners, facial clay masks, soaps, lip balms. Bath and body care 
products consist of sea salt bath soaks, milk bath soak, bath and 
body oil, foot soak, body scrubs and body moisturizers. Men skin 
care products consist of beard moisturizer and after-shave. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2013 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Produits de soins de la peau, à savoir hydratant, 
toniques pour le visage, masques argileux pour le visage, 
savons, baumes à lèvres. Produits pour le bain et les soins du 
corps, à savoir produits à dissoudre dans le bain à base de sel 
de mer, produit à dissoudre dans le bain à base de lait, huile de 
bain et huile pour le corps, produit pour bains de pieds, 
désincrustants pour le corps et hydratants pour le corps. 
Produits de soins de la peau pour hommes, à savoir hydratant 
pour la barbe et produits après-rasage. Used in CANADA since 
March 21, 2013 on goods.

1,647,529. 2013/10/15. Mariam Moustafa, 317-225 Davisville 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1G9

Kewaza
GOODS: Energy and protein balls composed of fruits, nuts and 
other superfoods. SERVICES: Retail sale and distribution of 
food, namely, non GMO, organic protein and energy snacks in 
the form of balls. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Boules d'énergie et de protéines composées de 
fruits, de noix et d'autres superaliments. SERVICES: Vente au 
détail et distribution d'aliments, nommément grignotines 
énergisantes et de protéines biologiques sans OGM, à savoir 
boules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,647,687. 2013/10/11. TimelessMIND Inc., 5580 Explorer Drive, 
Suite 502, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT 
S. BADWAL, 5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, L5M6G9

Big business solutions. Small 
business approach.

The right to the exclusive use of 'business solutions' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: An online computer software platform for 
telecommunications providers to connect other software 
applications to track service technicians. SERVICES: (1) Cloud 
computing providing business intelligence, content management, 
application integration and data management. (2) Computer 
software project management services. (3) Computer software 
architecture design services. (4) Computer software 
infrastructure design services. (5) Computer software information 
security design services. (6) Computer software services in the 
field of electronic processing and transmission of financial 
transactions. Used in CANADA since October 01, 2013 on 
goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif de « business solutions » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Plateforme logicielle en ligne permettant aux 
fournisseurs de services de télécommunication de se connecter 
à des applications logicielles de tiers afin de suivre les 
techniciens en entretien et en réparation. SERVICES: (1) 
Infonuagique, à savoir services de veille économique, de gestion 
de contenu, d'intégration d'applications et de gestion de 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 170 June 10, 2015

données. (2) Services de gestion de projets logiciels. (3) 
Services de conception d'architecture de logiciels. (4) Services 
de conception d'infrastructure de logiciels. (5) Services de 
conception de mesures de protection de données de logiciels. 
(6) Services logiciels dans les domaines du traitement et de la 
transmission électroniques d'opérations financières. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,648,291. 2013/10/18. ENO, 95 RUE TERRAUDIERE, 79000 
NIORT, FRANCE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

ENO
PRODUITS: Appareils de cuisson électriques ou à gaz 
nommément réchauds, cuisinières, fours, grills, plaques, 
barbecues, pierres de lave pour barbecues, réchauffeurs, pierres 
de cuisson chauffées électriquement ou par le gaz, chauffe-
plats, chaufferettes de poche, tables de cuisson électriques, 
appareils de chauffage nommément radiateurs pour bâtiments et 
cabines de bateaux, appareils de réfrigération nommément 
réfrigérateurs, appareils de ventilation nommément hottes de 
ventilation pour cuisines; meubles de cuisine d'intérieur et 
d'extérieur, dessertes destinées à recevoir des appareils de 
cuisson; ustensiles de cuisine, brosses nommément brosses 
pour le nettoyage de fours, barbecues, grills, matériel de 
nettoyage nommément solutions de nettoyage de fours, 
barbecues, grills, torchons de nettoyage de fours, barbecues, 
grills; paille de fer; ustensiles pour la cuisson au four et sur 
barbecues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Electricity or gas-powered cooking apparatus, namely 
hot plates, stoves, ovens, grills, plates, barbecues, lava rock for 
barbecues, heaters, cooking stones heated by electricity or gas, 
food warmers, pocket warmers, electric cooking surfaces, 
apparatus for heating, namely radiators for buildings and boat 
cabins, apparatus for refrigerating, namely refrigerators, 
apparatus for ventilating, namely ventilation hoods for kitchens; 
kitchen furniture for interior and exterior use, side tables for 
apparatus for cooking; kitchen utensils, brushes, namely brushes 
for cleaning ovens, barbecues, grills, articles for cleaning 
purposes, namely solutions for cleaning ovens, barbecues, grills, 
cleaning cloths for cleaning ovens, barbecues, grills; steel wool; 
utensils for baking and barbecuing. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,648,298. 2013/10/18. AutoDrive Canada Corp., 132 Angelina 
Avenue, Vaughan, ONTARIO L4L 8N9

Car Buying & Financing Simplified
SERVICES: Sales, financing & leasing of pre-owned 
automobiles. Used in CANADA since as early as July 15, 2010 
on services.

SERVICES: Vente, financement et location d'automobiles 
d'occasion. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 
juillet 2010 en liaison avec les services.

1,648,447. 2013/10/18. Paul DeOliveira, 22 Kingly Crest Way, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

GOODS: (1) Decorative stickers for application to vehicles. (2) 
Caps with visors. (3) Hooded sweatshirts. (4) T-shirts. (5) 
Tuques. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Autocollants décoratifs pour l'application sur les 
véhicules. (2) Casquettes. (3) Pulls molletonnés à capuchon. (4) 
Tee-shirts. (5) Toques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,648,649. 2013/10/21. Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HARVONI
GOODS:  Antivirals; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of HIV/AIDS; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hepatitis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and disorders. 
Priority Filing Date: July 12, 2013, Country: IRELAND, 
Application No: 2013/01237 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antiviraux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du VIH et du sida; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hépatiques. Date de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: 
IRLANDE, demande no: 2013/01237 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,648,690. 2013/10/21. 6902383 Canada Inc., 2555 Blackwell 
Street, 103, Ottawa, ONTARIO K1B 4E4

GOODS: Ethnic African/Caribbean food and food ingredients; 
soups, meat in pastry snacks, dough-based fried or baked 
snacks, fried or steamed plantain or black-eye pea snacks and 
dumplings; meat and fish products, freshly cooked and frozen, 
fried, roasted or dried. Fully, packaged frozen, microwaveable 
meals. SERVICES: Catering, organizing and promoting ethnic 
food fairs, cooking competitions, writing of recipe books, 
researching into and developing African/Caribbean food menu 
items. Online sale and delivery of ethnic African/Caribbean food. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Aliments et ingrédients alimentaires ethniques de 
l'Afrique et des Caraïbes; soupes, grignotines de pâtisserie 
fourrée à la viande, grignotines à base de pâte frites ou cuites, 
grignotines frites ou cuites à la vapeur à base de plantain ou de 
dolique à oeil noir et dumplings; produits de viande et de 
poisson, fraîchement cuits et congelés, frits, rôtis ou séchés. 
Plats congelés entièrement emballés réchauffables au four à 
micro-ondes. SERVICES: Services de traiteur, organisation et 
promotion de foires alimentaires ethniques, concours de cuisine, 
rédaction de livres de recettes, recherche et développement de 
mets africains et caribéens. Vente en ligne et livraison d'aliments 
ethniques de l'Afrique et des Caraïbes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,648,749. 2013/10/22. Transliquid Technologies, LLC., 330 
Rayford Rd. #208, Spring, TX 77386, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

NOXGUARD
GOODS: Chemicals for emission reduction for on road and off 
road vehicles and machinery, such as Diesel Exhaust Fluid. 
SERVICES: Services in the matters regarding the 
manufacturing, distribution and sales of Diesel Exhaust Fluid 
(DEF). Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour la réduction des émissions 
de la machinerie et des véhicules routiers et hors route, comme 
le fluide d'échappement diesel. SERVICES: Services ayant trait 
à la fabrication, à la distribution et à la vente de fluide 

d'échappement diesel (FED). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,649,131. 2013/10/24. Zucami Poultry Equipment, S.L.U., 
Polígono Industrial Morea Norte C/C Nº 2, 31191 Beriain 
(Navarra), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

GOODS: (1) Poultry incubators; incubators for eggs; poultry 
nesting boxes. (2) Machines and agricultural implements other 
than hand-operated, namely, poultry incubators, poultry nesting 
boxes, incubators for eggs. Used in CANADA since at least as 
early as January 27, 2011 on goods (1). Used in OHIM (EU) on 
goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on August 23, 2004 
under No. 003084332 on goods (2).

PRODUITS: (1) Incubateurs pour volaille; incubateurs d'oeufs; 
nichoirs pour volaille. (2) Machines et instruments agricoles 
autres que manuels, nommément incubateurs pour volaille, 
nichoirs pour volaille, incubateurs d'oeufs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2011 en 
liaison avec les produits (1). Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
23 août 2004 sous le No. 003084332 en liaison avec les produits 
(2).

1,649,180. 2013/10/24. Mabuhay Distributors Inc., 300 Alton 
towers circle, suite 606, Scarborough, ONTARIO M1V 4X9

KABALEN
The translation provided by the applicant of the word(s) 
KABALEN is TOWNMATE.

GOODS: Frozen Prepared foods, namely, springrolls, noodles in 
soup, pies, dumplings, rice cakes, banana rolls, cassava cakes; 
noodles; pastries. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KABALEN est 
TOWNMATE.

PRODUITS: Plats préparés congelés, nommément rouleaux de 
printemps, soupe aux nouilles, tartes, dumplings, galettes de riz, 
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rouleaux aux bananes, gâteaux de manioc; nouilles; pâtisseries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,215. 2013/10/24. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Water softening preparations; bleaching preparations 
and other substances for laundry use, namely, laundry bleach, 
laundry blueing, laundry brightener, laundry pre-soak, laundry 
stain removers, laundry starch, laundry detergent; detergents; 
soaps, namely, disinfectant soap, hand soap, laundry soap; 
laundry starch; laundry blue; laundry preparations, namely, 
laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, laundry pre-
soak, laundry stain removers, laundry starch, laundry detergent; 
laundry preparations for dry cleaners, namely, dry cleaning 
solvent, dry cleaning fabric protectants, dry cleaning detergents; 
carpet cleaners, namely, carpet cleaning preparations, carpet 
spot removers, carpet shampoo, odour neutralizing preparations 
for use on carpets; shampoos; decalcifying and descaling 
preparations for cleaning household products; fabric softeners; 
stain removing preparations, namely, fabric stain removers, 
upholstery stain removers, carpet stain removers; water 
decalcifying and descaling apparatus, namely, water treatment 
units for household use to prevent and treat lime scale buildup; 
water filtering apparatus, namely, water filtering units for 
producing potable water for domestic, commercial and industrial 
use; water softening apparatus, namely water softening units 
and water softeners; water filtering units for domestic use; water 
softeners; filter cartridges for water purification and water 
softening for household use; water treatment filters, namely filter 
cartridges for water purification and water softening for 
household use. Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011825395 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits d'adoucissement de l'eau; produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la 
lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; détergents; 

savons, nommément savon désinfectant, savon à mains, savon 
à lessive; amidon à lessive; bleu de lessive; produits à lessive, 
nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour 
la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants 
pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; produits à 
lessive pour le nettoyage à sec, nommément solvants pour le 
nettoyage à sec, produits de protection des tissus pour le 
nettoyage à sec, détergents pour le nettoyage à sec; nettoyants 
à tapis, nommément produits nettoyants pour tapis, détachants à 
tapis, shampooing à tapis, produits de neutralisation des odeurs 
pour tapis; shampooings; produits ménagers de décalcification et 
de détartrage pour nettoyer; assouplissants; produits détachants, 
nommément détachants à tissus, détachants à tissus 
d'ameublement, détachants à tapis; appareils de décalcification 
et de détartrage, nommément unités de traitement de l'eau à 
usage domestique pour prévenir et traiter l'accumulation de 
calcaire; appareils de filtration d'eau, nommément épurateurs 
d'eau pour la production d'eau potable à usage domestique, 
commercial et industriel; adoucisseurs d'eau, nommément 
adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; 
adoucisseurs d'eau; cartouches filtrantes à usage domestique 
pour purifier et adoucir l'eau; filtres pour le traitement de l'eau, 
nommément cartouches filtrantes à usage domestique pour 
purifier et adoucir l'eau. Date de priorité de production: 17 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011825395 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,649,418. 2013/10/25. Chadi Karroum, 50 Tedford Dr, Toronto, 
ONTARIO M1R 1M3

pharmaskin
GOODS: Acne-cream; Anti-aging creams; Cosmetic 
preparations for skin renewal; Cosmetic preparations for the hair 
and scalp; Creams for cellulite reduction; Non-medicated 
preparations all for the care of skin, hair and scalp; Wrinkle 
removing skin care preparations. SERVICES: Retail sale of 
acne-cream, anti-aging creams, cosmetic preparations for skin 
renewal, cosmetic preparations for the hair and scalp, creams for 
cellulite reduction, non-medicated preparations all for the care of 
skin, hair and scalp, wrinkle removing skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Crème antiacnéique; crèmes antivieillissement; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; crèmes 
anticellulite; produits non médicamenteux de soins de la peau, 
des cheveux et du cuir chevelu; produits antirides de soins de la
peau. SERVICES: Vente au détail de crème antiacnéique, de 
crèmes antivieillissement, de produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau, de produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu, de crèmes anticellulite, de produits 
non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir 
chevelu, de produits antirides de soins de la peau. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,649,562. 2013/10/28. Kashi Company, 4250 Executive Square, 
Suite 600, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

MOISSON À LA CANNELLE
GOODS: Breakfast cereals; processed cereal-based food 
product to be used as a breakfast food, snack food, or ingredient 
for making other foods. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2008 on goods.

PRODUITS: Céréales de déjeuner; aliments transformés à base 
de céréales à utiliser comme aliment de déjeuner, grignotine ou 
ingrédient pour faire d'autres aliments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec 
les produits.

1,649,577. 2013/10/28. Telular Corporation, a Delaware 
corporation, 311 South Wacker Drive, Suite 4300, Chicago, IL 
60606, 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

ENTRYWATCH PACKAGE
GOODS: Access monitoring systems, namely downloadable 
software applications for mobile devices and computers for use 
in monitoring and controlling access control equipment, namely, 
video cameras, video monitors, microphones, and audio 
speakers. Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86086849 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de surveillance d'accès, nommément 
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles et 
ordinateurs pour la surveillance et la commande d'équipement 
de contrôle d'accès, nommément de caméras vidéo, de 
moniteurs vidéo, de microphones et de haut-parleurs. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86086849 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,649,694. 2013/10/21. Oro Molido S.A., Suite M902, 1310 NW 
Naito Pkwy, Portland, Oregon, 97209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OROMOLIDO
The translation provided by the Applicant of the word 
OROMOLIDO is GROUNDGOLD.

GOODS: Coffee; coffee beans. Priority Filing Date: April 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85909015 in association with the same kind of goods. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2014 under 
No. 4,598,199 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OROMOLIDO 
est GROUNDGOLD.

PRODUITS: Café; grains de café. Date de priorité de production: 
19 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85909015 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,199 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,777. 2013/10/29. Flight Centre Travel Group Limited, 
Level 2, 545 Queen Street, Brisbane, Queensland 4000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: Travel services being services offered by travel 
agents in this class including passenger transport services; air 
travel services, namely, arranging air transportation for 
passengers, goods, freight and cargo; car hire services; road 
transport services, namely, arranging bus transport and bus 
chartering; railway transport services for passengers, goods, 
freight and cargo; sea transport services, namely, arranging of 
boat cruises, organizing cruises, boat chartering, passenger ship 
transport, ferry-boat transport and rental of boats; booking and 
reservation of travel services; travel ticket reservation services; 
tourist office services and tourist guide services; sight seeing 
tour and cruise arranging services; package holiday services for 
arranging travel; air transport services namely, transport of 
freight and passengers by air; transport and delivery of goods by 
air; transport and delivery of goods by air, car, bus, truck, rail and 
boat; online services of searching for, reserving and booking 
travel; travel and tour information services; providing an online 
searchable computer database featuring information on 
temporary lodging, and making online reservations and bookings 
for temporary lodging; providing an online searchable database 
featuring information on travel and making online registrations 
and bookings for transportation; travel and tourist agency 
services namely online services of searching for, reserving and 
booking accommodation; providing information, including on-line 
about all the aforementioned services. Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2013 on services. Priority Filing 
Date: October 16, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1586005 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de voyages, à savoir services offerts par 
des agents de voyage dans cette classe, y compris services de 
transport de passagers; services de voyages aériens, 
nommément organisation de transport aérien de passagers, de 
marchandises, de fret et de cargaisons; services de location de 
voitures; services de transport routier, nommément organisation 
de transport par autobus et nolisement d'autobus; services de 
transport ferroviaire de passagers, de marchandises, de fret et 
de cargaisons; services de transport maritime, nommément 
organisation de croisières en bateau, organisation de croisières, 
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affrètement de bateaux, transport de passagers par bateau, 
transport par traversier et location de bateaux; services de 
réservation de voyages; services de réservation de billets de 
voyage; services d'office de tourisme et services de guide 
touristique; services d'organisation de visites touristiques et de 
croisières; services de séjours à forfait pour l'organisation de 
voyages; services de transport aérien, nommément transport de 
fret et de passagers par avion; transport et livraison de 
marchandises par avion; transport et livraison de marchandises 
par avion, par voiture, par autobus, par camion, par train et par 
bateau; services en ligne de recherche et de réservation de 
voyages; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant de l'information sur l'hébergement temporaire et la 
réservation en ligne d'hébergement temporaire; offre d'une base 
de données consultable en ligne contenant de l'information sur le 
voyage et inscription et réservation en ligne de moyens de 
transport; services d'agence de voyages et d'agence touristique, 
nommément services en ligne de recherche pour la réservation 
d'hébergement; diffusion d'information, y compris en ligne sur 
tous les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 octobre 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1586005 en liaison avec le même 
genre de services.

1,649,884. 2013/10/30. FILIPOVA Renata, Petrinska 10, 15000 
Prague 5, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ATLASPROFILAX
SERVICES: Physiothérapie, services de santé, nommément 
offre d'informations d'urgence santé par téléphone, services 
d'évaluation de la performance dans le domaine de la santé; 
chiropractie, soins préventifs, nommément développement de 
programmes d'entraînement physique pour le maintien d'un bon 
état de santé; manipulation, nommément ostéopathie et 
massage; rééducation, nommément réadaptation physique. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 15 juillet 1996 sous le No. P-428.017 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Physiotherapy, health services, namely provision of 
information related to health emergencies by telephone, 
performance assessment services in the field of health; 
chiropractics, preventive care, namely development of physical 
fitness programs for the maintenance of good health; 
manipulation, namely osteopathy and massages; rehabilitation, 
namely physical rehabilitation. Used in SWITZERLAND on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on July 15, 1996 
under No. P-428.017 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,649,909. 2013/10/30. Clad Holdings Corp., 424 Morganza 
Road, Canonsburg, Pennsylvania 15317, 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 colour red 
is claimed as a feature of the trade-mark.  The trade-mark 
consists of two horizontal lines with the wording All-Clad 
METALCRAFTERS LLC in between the lines.  The top line is 
broken with three wavy red lines forming a stylized 'S.'  Under 
the bottom line is the wording CANONSBURG, PA USA.

GOODS: Measuring spoons; electric cooking pots; electric 
griddles; electric waffle maker; pot racks; bakeware; bowls; 
colanders; cookware, namely, pots and pans; household 
utensils, namely, pot and pan scrapers, spatulas, spoons, forks, 
turners, whisks; pizza stones. Priority Filing Date: April 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/918,832 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2014 under 
No. 4,463,341 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique 
de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée de deux lignes horizontales avec les mots « All-Clad 
METALCRAFTERS LLC » entre celles-ci. La ligne supérieure est 
divisée par trois lignes ondulées rouges formant un « S » stylisé. 
Sous la ligne inférieure se trouvent les mots « CANONSBURG, 
PA USA ».

PRODUITS: Cuillères à mesurer; casseroles électriques; grils 
électriques; gaufriers électriques; supports à casseroles; 
ustensiles de cuisson au four; bols; passoires; batterie de 
cuisine, nommément marmites et casseroles; ustensiles de 
maison, nommément racloirs pour marmites et casseroles, 
spatules, cuillères, fourchettes, pelles, fouets; pierres à pizza. 
Date de priorité de production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/918,832 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4,463,341 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,649,943. 2013/10/30. Canada Worldwide Services Inc., 7699 
Bath Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3T1

ESHIPPER
SERVICES: Freight transportation services, namely, by air, rail, 
truck and boat; Freight forwarding services; Transportation 
services, namely, transportation of goods by truck, rail, boat and 
air; Warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, 
and packing of documents, packages, raw materials and other 
freight for others; Logistics, and reverse logistics services, 
namely, pick-up, storage, transportation, and delivery of 
documents, packages, raw materials and other freight for others 
by air, rail, truck and water; Operating a website providing 
information in the field of transportation and logistics. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services de transport de fret, nommément par 
avion, train, camion et bateau; services d'expédition de fret; 
services de transport, nommément transport de marchandises 
par camion, train, bateau et voie aérienne; services 
d'entreposage, nommément stockage, distribution, ramassage et 
emballage de documents, de colis, de matières premières et 
d'autre fret pour des tiers; services de logistique et de logistique 
inverse, nommément ramassage, stockage, transport et livraison 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret 
pour des tiers par avion, train, camion et voie maritime; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
transport et de la logistique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services.

1,650,302. 2013/11/01. Greenlam America Inc., A Florida 
Corporation, 8669 NW 36th street, Suite 350, Doral, Florida 
33166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a Dark Green (PANTONE 357 C) peacock on a Light 
Green (PANTONE 390 C) background with feathers from left to 
right in Pink (C0 M100 Y0 K0), Orange (PANTONE 151 C), 

Yellow (PANTONE 102 C), Turquoise (PANTONE 7482 C), Light 
Blue (PANTONE 300 C), Dark Blue (PANTONE 287 C) and 
Purple (PANTONE 2597 C), inside a Dark Green (PANTONE 
357 C) arch design. The word "GREENLAM" in Dark Green 
(PANTONE 357 C) and "LAMINATES" in Black. "PANTONE is a 
registered trade-mark."

GOODS: Non-metallic, non-plastic laminate products comprised 
of paper and chemicals, namely, sheets to decorate surface 
areas, laminated sheets, high pressure laminate, post forming 
laminate, laminated sheets of wood or paper impregnated with 
resin and consolidated under heat and pressure for use on table 
tops, furniture, interior, wall paneling and surface applications. 
Used in CANADA since February 01, 2009 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un paon vert foncé 
(PANTONE 357 C) sur un arrière-plan vert clair (PANTONE 390 
C) avec des plumes de gauche à droite de couleur rose (C0 
M100 Y0 K 0), orange (PANTONE 151 C), jaune (PANTONE 
102 C), turquoise (PANTONE 7482 C), bleu clair (PANTONE 
300 C), bleu foncé (PANTONE 287 C) et violette (PANTONE 
2597 C), à l'intérieur d'un dessin en forme d'arc vert foncé 
(PANTONE 357 C). Le mot GREENLAM est vert foncé 
(PANTONE 357 C), et le mot LAMINATES est noir. PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Stratifiés non métalliques autres qu'en plastique 
comprenant du papier et des produits chimiques, nommément 
feuilles pour décorer des surfaces, stratifiés en planche, stratifié 
haute pression, stratifié de postformage, stratifiés en planche de 
bois ou de papier imprégnés de résine et formés sous l'effet de 
la chaleur et de la pression pour utilisation sur des plateaux de 
table, des meubles, des intérieurs, des panneaux muraux et 
d'autres surfaces. Employée au CANADA depuis 01 février 
2009 en liaison avec les produits.

1,650,449. 2013/11/01. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CUERVORITA
GOODS: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic cocktail mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
préparations pour cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,450. 2013/11/01. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CIDERITA
GOODS: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic cocktail mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
préparations pour cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,650,519. 2013/11/04. Beverlee Rasmussen, 3963 205B Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES J. D. 
WAGNER, (Magellan Law Group LLP) , #225 - 20316 56 Avenue 
, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3Y7

Systems Business Coach
GOODS: books, printed educational materials relating to the 
structural design of a business, work books, educational board 
games relating to structural design of a business and videos, 
educational video games containing topics related to the 
structural design of a business. SERVICES: (1) Provision of 
consulting services in structural design of a business. (2) 
Provision of coaching services in structural design of a business. 
(3) Designing, consulting, management, administration, 
organization and promotion of conferences, symposium, 
courses, seminars and conferences relating to management and 
staff training, business administration and more generally on 
various topics in the fields of business structure, economic 
stability and jobs creation. (4) Development of printed 
educational materials, namely, books, work books, educational 
board games and videos that address leadership and training of 
business owners. Used in CANADA since August 16, 2008 on 
services (1), (2); September 21, 2008 on services (3); December 
11, 2008 on goods; January 21, 2009 on services (4).

PRODUITS: Livres, matériel éducatif imprimé ayant trait à la 
conception de structures d'entreprise, cahiers d'exercices, jeux 
de table éducatif ayant trait à la conception de structures 
d'entreprise ainsi que vidéos et jeux vidéo éducatifs portant sur 
des sujets concernant la conception de structures d'entreprise. 
SERVICES: (1) Offre de services de consultation dans la 
conception de structures d'entreprise. (2) Offre de services de 
coaching dans la conception de structures d'entreprise. (3) 
Conception, consultation, gestion, administration, organisation et 
promotion de conférences, de colloques, de cours, de 
séminaires et de conférences ayant trait à la gestion et à la 
formation du personnel, administration des affaires et, de façon 
générale, sur divers sujets dans les domaines de la structure de 
l'entreprise, de la stabilité économique et de la création 
d'emplois. (4) Élaboration de matériel éducatif imprimé, 
nommément de livres, de cahiers d'exercices, de jeux de table et 
de vidéos éducatifs qui portent sur le leadership et la formation 
des propriétaires d'entreprises. Employée au CANADA depuis 
16 août 2008 en liaison avec les services (1), (2); 21 septembre 
2008 en liaison avec les services (3); 11 décembre 2008 en 
liaison avec les produits; 21 janvier 2009 en liaison avec les 
services (4).

1,651,105. 2013/11/07. Cerveceria Mexicana, S. de R.L. de 
C.V., Col. Industrial, Blvd. Morelos No. 750-B, Tecate, B.C., 
C.P.21430, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: H&M, PATENT AND TRADEMARK 
AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, 
L4J4P8

CERVEZA DE LOS MUERTOS
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
CERVEZA DE LOS MUERTOS is BEER OF THE DEAD.

GOODS: Ale; Beer. Used in CANADA since at least as early as 
July 10, 2013 on goods. Priority Filing Date: May 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/928,054 in association with the same kind of goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
CERVEZA DE LOS MUERTOS est BEER OF THE DEAD.

PRODUITS: Ale; bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/928,054 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,651,106. 2013/11/07. Cerveceria Mexicana, S. de R.L. de 
C.V., Col. Industrial, Blvd. Morelos No. 750-B, Tecate, B.C., 
C.P.21430, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: H&M, PATENT AND TRADEMARK 
AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, 
L4J4P8

DIA DE LOS MUERTOS
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
DIA DE LOS MUERTOS is DAY OF THE DEAD.

GOODS: Ale; Beer. Used in CANADA since at least as early as 
July 10, 2013 on goods. Priority Filing Date: May 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/928,063 in association with the same kind of goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
DIA DE LOS MUERTOS est DAY OF THE DEAD.

PRODUITS: Ale; bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 09 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/928,063 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,651,160. 2013/11/07. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR DYNAMIC ENTERPRISE 
PERFORMANCE MANAGEMENT
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GOODS: Computer programs and software for financial 
performance management, business intelligence analytics, 
business and financial modeling, planning, forecasting, reporting, 
interactive visualization, and predictive analysis for corporate 
performance management; computer programs and software for 
business and financial data processing, data management, for 
analysis and data processing applications for corporate 
performance management. SERVICES: Software as a service 
(SAAS) services featuring software applications and analytics 
platform for financial performance management, business 
intelligence, streaming data, identifying and implementing 
business process improvements, and deciphering and using the 
data; software as a service (SAAS) services featuring software 
for business and financial data processing and analytics for 
corporate performance management; software as a service 
(SAAS) services, namely, hosting software for use by others for 
business and financial data processing and analytics for 
corporate performance management; platform as a service 
(PAAS) featuring computer software platforms for use in analysis 
of streaming data; custom design and development of computer 
software; computer software consulting. Priority Filing Date: 
November 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/111,698 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques et logiciels pour la 
gestion du rendement financier, l'analyse de renseignements 
d'affaires, l'établissement d'un modèle commercial et financier, la 
planification, la prévision, la production de rapports, la 
visualisation interactive et l'analyse prévisionnelle pour la gestion 
de la performance des entreprises; programmes informatiques et 
logiciels pour le traitement de données commerciales et 
financières, la gestion de données, pour l'analyse et le traitement 
de données à des fins de gestion de la performance des 
entreprises. SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des applications logicielles et une plateforme d'analyse 
pour la gestion du rendement financier, les renseignements 
d'affaires, la diffusion en continu de données, la détermination et 
la mise en oeuvre d'améliorations de processus d'affaires, ainsi 
que le déchiffrement et l'utilisation des données; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le traitement et 
l'analyse de données commerciales et financières pour la 
gestion de la performance des entreprises; services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour le traitement et l'analyse de données 
commerciales et financières pour la gestion de la performance 
des entreprises; plateforme-service (PaaS) contenant des 
plateformes logicielles pour l'analyse de données de 
transmission en continu; conception et développement sur 
mesure de logiciels; consultation en logiciels. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/111,698 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,651,161. 2013/11/07. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR D/EPM
GOODS: Computer programs and software for financial 
performance management, business intelligence analytics, 
business and financial modeling, planning, forecasting, reporting, 
interactive visualization, and predictive analysis for corporate 
performance management; computer programs and software for 
business and financial data processing, data management, for 
analysis and data processing applications for corporate 
performance management. SERVICES: Software as a service 
(SAAS) services featuring software applications and analytics 
platform for financial performance management, business 
intelligence, streaming data, identifying and implementing 
business process improvements, and deciphering and using the 
data; software as a service (SAAS) services featuring software 
for business and financial data processing and analytics for 
corporate performance management; software as a service 
(SAAS) services, namely, hosting software for use by others for 
business and financial data processing and analytics for 
corporate performance management; platform as a service 
(PAAS) featuring computer software platforms for use in analysis 
of streaming data; custom design and development of computer
software; computer software consulting. Priority Filing Date: 
November 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/111,690 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques et logiciels pour la 
gestion du rendement financier, l'analyse de renseignements 
d'affaires, l'établissement d'un modèle commercial et financier, la 
planification, la prévision, la production de rapports, la 
visualisation interactive et l'analyse prévisionnelle pour la gestion 
de la performance des entreprises; programmes informatiques et 
logiciels pour le traitement de données commerciales et 
financières, la gestion de données, pour l'analyse et le traitement 
de données à des fins de gestion de la performance des 
entreprises. SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des applications logicielles et une plateforme d'analyse 
pour la gestion du rendement financier, les renseignements
d'affaires, la diffusion en continu de données, la détermination et 
la mise en oeuvre d'améliorations de processus d'affaires, ainsi 
que le déchiffrement et l'utilisation des données; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le traitement et 
l'analyse de données commerciales et financières pour la 
gestion de la performance des entreprises; services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour le traitement et l'analyse de données 
commerciales et financières pour la gestion de la performance 
des entreprises; plateforme-service (PaaS) contenant des 
plateformes logicielles pour l'analyse de données de 
transmission en continu; conception et développement sur 
mesure de logiciels; consultation en logiciels. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/111,690 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,651,369. 2013/11/12. Math4me Learning Inc., #124, 7536 
130th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Math4me
GOODS: (1) Labels, not of textile; stickers; pennants of paper; 
memo paper; note books; name card paper; envelopes; 
stationery pads; writing tablets; bookmarkers; writing pads; sharp 
pencil; ball point pen; pencils; writing brushes; sign pen; pens; 
penholders; rubber erasers; loose-leaf binders; tool for 
memorizing words, namely, flash cards with printed pictures and 
words; file folders; pen cases; ink reservoirs; folders for papers; 
pencil sharpeners; magnetic blackboard; blackboards; boxes for 
pens; corrugated cardboard boxes; boxes of paper; bags of 
paper for packaging; bags of plastics for packaging; books; 
calendars; booklets; hand writing specimens for copying, 
namely, exercise books for tracing letters and writing letters; 
writing or drawing books; periodicals; magazines; catalogues; 
home study paper, namely, teaching style worksheets; 
pamphlets; posters; manuals; newsletters, magazines; scale 
models for study; instruction and teaching materials (except 
apparatus) in the form of printed matter, namely, curriculum 
worksheets for math and reading, placement and achievement 
tests for math and reading; playing cards; jigsaw puzzles; 
educational games for children; magnetic number board games; 
promotional merchandise, namely pens, pencils, rulers, school 
bags and coffee mugs, textbooks, workbooks, brochures, 
business cards and other promotional tools; books, periodicals, 
manuals, leaflets, brochures, pamphlets, printing teaching 
activity guides, printed lesson plans, stationery, namely, paper, 
paperboard and paperboard products, namely, writing tablets, 
memo pads, non-graduated rulers; English and mathematics 
worksheets for tutoring purpose; electronic mathematics or 
English workbooks (downloadable), namely math and English 
learning materials downloadable from the internet; student 
course registration form; student tuition fee sheet; teacher's 
invoice sheet; student's progress report card; mathematics, 
science or English worksheets in the form of printed matter; 
student's mathematics, English or sciences assessment sheets; 
printed brochure; newsletters; stationery envelopes; posters; 
stationery writing pads; recorded computer programs, namely, 
school administration management system for the following 
areas; student registration, on-line tutoring, and student progress 
report. (2) DVD players; MP3 players; compact disc players; 
video disc players; portable CD players; video recorders; pre-
recorded video cassettes; cassette players; CD-ROMS bearing 
sound or visual recordings; electronic books (downloadable); 
electronic newspapers (downloadable); electronic study papers 
(downloadable), namely, math, science and language learning 
materials sent over the Internet which are supposed to be 
studied by students on personal computers in their home; pre-
recorded compact discs, not including software, containing topics 
of instruction in mathematics, science, language arts and 
humanities; pre-recorded digital video discs containing topics of 
instruction in mathematics, science, language arts and 
humanities; recorded computer programs, namely, database 

management for the following areas: classroom records, lesson 
planning, score cards, attendance and progress goals; electric, 
photographic, optical apparatus and instruments for education, 
namely, science equipment, namely, microscope, magnifying 
glass and A/C adapter; mobile phone applications in the form of 
word games. (3) Animal and plant scale models; educational 
toys. SERVICES: (1) Educational services, tutoring services, 
mentoring services and on-line educational services offered at 
the Pre-kindergarten through grade 12 level and post secondary 
level; test and standardized exam and licensing preparation 
services; diagnostic and prescriptive instruction techniques 
offering individualized and personalized instruction and small 
group instruction in the areas of reading, writing, mathematics, 
sciences, study skills and test preparation; testing services, 
namely administration and evaluation; providing instruction, 
information and learning materials for education and tutoring at 
the primary, secondary and post-secondary level via a global 
computer network; licensing services, namely, offering technical 
assistance in the establishment, operation and management of 
learning centers for children; business consulting services, 
namely, providing advice and consultation to licensees of 
educational and tutoring centres; publication of work books; 
providing teaching and tutoring in math, sciences and English; 
provision of remedial educational services through the operation 
of educational centres and the training of others in the provision 
of remedial educational services; workshops and seminars in the 
field of mathematics, history, language arts, and humanities; 
tutoring services and educational services for memory 
improvement. (2) Summer camps. (3) Franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment, 
operation and management of learning centers for children; 
business consulting services, namely, providing advice and 
consultation to franchisees of educational and tutoring centres. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2010 on 
goods (1) and on services (1); July 2011 on services (2); 
September 2011 on goods (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (3).

PRODUITS: (1) Étiquettes autres qu'en tissu; autocollants; 
fanions en papier; pense-bêtes en papier; carnets; porte-noms 
en papier; enveloppes; blocs-notes; blocs-correspondance; 
signets; blocs-correspondance; crayon taillé; stylo à bille; 
crayons; pinceaux d'écriture; stylo de signature; stylos; porte-
stylos; gommes à effacer en caoutchouc; reliures à feuilles 
mobiles; outil pour mémoriser des mots, nommément cartes-
éclair avec des images et des mots; chemises de classement; 
étuis à stylos; réservoirs d'encre; chemises de classement; taille-
crayons; tableau noir magnétique; tableaux noirs; boîtes à stylos; 
boîtes en carton ondulé; boîtes en papier; sacs en papier pour 
l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; livres; 
calendriers; livrets; échantillons d'écriture pour la copie, 
nommément cahiers d'écriture pour tracer des lettres et écrire 
des lettres; cahiers d'écriture ou à dessin; périodiques; 
magazines; catalogues; papier pour étudier à domicile, 
nommément feuilles de travail d'apprentissage; dépliants; 
affiches; manuels; bulletins d'information, magazines; modèles 
réduits pour l'étude; matériel didactique et pédagogique (sauf les 
appareils), à savoir imprimés, nommément feuilles de travail de 
programme d'études des mathématiques et de la lecture, tests 
de niveau et de connaissances en mathématiques et en lecture; 
cartes à jouer; casse-tête; jeux éducatifs pour enfants; jeux de 
plateau magnétiques à chiffres; marchandises promotionnelles, 
nommément stylos, crayons, règles, sacs d'écolier et grandes 
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tasses à café, manuels scolaires, cahiers, brochures, cartes 
professionnelles et autres outils promotionnels; livres, 
périodiques, manuels, feuillets, brochures, dépliants, guides 
d'activités pédagogiques imprimés, plans de leçons imprimés, 
articles de papeterie, nommément papier, carton et produits en 
carton, nommément blocs-correspondance, blocs-notes, règles 
non graduées; feuilles de travail d'anglais et de mathématiques à 
des fins de tutorat; feuilles de travail électroniques de 
mathématiques ou d'anglais (téléchargeables), nommément 
matériel d'apprentissage des mathématiques et de l'anglais 
téléchargeable sur Internet; formulaires de l'étudiant pour 
l'inscription à un cours; formulaires de l'étudiant pour le paiement 
des droits de scolarité; feuilles de reçu de l'enseignant; bulletins 
de progrès scolaires de l'étudiant; feuilles de travail de 
mathématiques, de sciences ou d'anglais, à savoir imprimés; 
fiches d'évaluation en mathématiques, en anglais ou en sciences 
de l'étudiant; brochure imprimée; bulletins d'information; 
enveloppes; affiches; blocs-correspondance; programmes 
informatiques enregistrés, nommément système de gestion de 
l'administration scolaire dans les domaines suivants : inscription 
des étudiants, tutorat en ligne et bulletins de l'étudiant. (2) 
Lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de disques compacts; 
lecteurs de disques vidéo; lecteurs de CD portables; 
enregistreurs vidéo; cassettes vidéo préenregistrées; lecteurs de 
cassettes; CD-ROM d'enregistrements sonores ou visuels; livres
électroniques (téléchargeables); journaux électroniques 
(téléchargeables); documents d'étude électroniques 
(téléchargeables), nommément matériel d'apprentissage des 
mathématiques, des sciences et des langues transmis par 
Internet à des fins d'études par les élèves sur des ordinateurs 
personnels à domicile; disques compacts préenregistrés, sauf 
les logiciels, contenant divers sujets d'apprentissage des 
mathématiques, des sciences, des langues et des sciences 
humaines; disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
divers sujets d'apprentissage des mathématiques, des sciences, 
des langues et des sciences humaines; programmes 
informatiques enregistrés, nommément gestion de bases de 
données pour les domaines suivants : dossiers d'études, 
planification de cours, cartes de pointage, objectifs en matière 
d'assiduité et de progrès; appareils et instruments électriques, 
photographiques et optiques à des fins d'enseignement, 
nommément matériel scientifique, nommément microscope, 
loupe et adaptateur ca; applications pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux de vocabulaire. (3) Modèles réduits d'animaux et de 
plantes; jouets éducatifs. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
services de tutorat, services de mentorat et services éducatifs en 
ligne offerts de la prématernelle jusqu'à la 12e année ainsi qu'au 
niveau postsecondaire; services de préparation relativement aux 
tests, aux examens normalisés et à l'obtention de permis; 
techniques pédagogiques diagnostiques et normatives 
fournissant de l'enseignement individuel et personnalisé en 
techniques d'étude ainsi qu'enseignement en petits groupes 
dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques, des sciences, des techniques d'étude et de la 
préparation aux examens; services de test, nommément 
administration et évaluation; offre de matériel d'instruction, 
d'information et d'apprentissage pour l'enseignement et le tutorat 
au niveau primaire, secondaire et postsecondaire par un réseau 
informatique mondial; services d'octroi de licences d'utilisation, 
nommément aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation 
et la gestion de centre d'apprentissage pour enfants; services de 
consultation en affaires, nommément offre de conseils et de 
consultation aux licenciés de centres d'enseignement et de 

tutorat; publication de cahiers d'exercices; offre d'enseignement 
et de tutorat en mathématiques, en sciences et en anglais; offre 
de services d'orthopédagogie par l'exploitation de centres 
éducatifs et la formation de tiers sur l'offre de services 
d'orthopédagogie; ateliers et conférences dans les domaines 
des mathématiques, de l'histoire, des langues et des sciences 
humaines; services de tutorat et services éducatifs pour 
améliorer la mémoire. (2) Camps d'été. (3) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied, l'exploitation et la gestion de centres d'apprentissage pour 
enfants; services de consultation en affaires, nommément offre 
de conseils et de consultation aux licenciés de centres 
d'enseignement et de tutorat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); juillet 2011 en liaison avec 
les services (2); septembre 2011 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3).

1,651,512. 2013/11/12. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

KEURIG BREW
GOODS: Electric brewing machines for brewing food or 
beverages namely: coffee, espresso, tea, hot cocoa, soup, 
breakfast cereals, oatmeal and hot beverages, for domestic and 
commercial use; Dairy-based beverage mixes, namely, dairy-
based powders for making dairy-based beverages; Coffee, tea, 
hot cocoa; Sweetened mixes: namely powders used in the 
preparation of coffee, tea and hot cocoa beverages containing 
instant coffee, instant tea, cocoa, flavorings, spices, non-dairy 
creamer and nutritive and non-nutritive sweeteners; Mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; syrups for 
making beverages. Priority Filing Date: October 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86-
104,371 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électriques pour préparer des aliments ou 
des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, du 
cacao chaud, de la soupe, des céréales de déjeuner, du gruau et 
des boissons chaudes, à usage domestique et commercial; 
préparations pour boissons à base de produits laitiers, 
nommément poudres à base de produits laitiers pour faire des 
boissons à base de produits laitiers; café, thé, chocolat chaud; 
préparations sucrées, nommément poudres pour la préparation 
de café, de thé et de boissons chaudes au cacao contenant du 
café instantané, du thé instantané, du cacao, des aromatisants, 
des épices, du colorant à café, ainsi que des édulcorants nutritifs 
et non nutritifs; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops pour faire des boissons. Date de priorité 
de production: 29 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86-104,371 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,651,645. 2013/11/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The pupil and 
inner outline of the eye are blue. The outer outline at the right 
hand side of the eye is yellow at the inner edge graduating to red 
at the outer edge.

GOODS: downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing and tracking information relating to the 
treatment of ophthalmic diseases and disorders, and for testing 
eyesight. SERVICES: providing health information relating to the 
treatment of ophthalmic diseases and disorders; medical 
services, namely eyesight testing. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La pupille et le contour intérieur de l'oeil sont 
bleus. Le contour extérieur du côté droit le l'oeil est jaune à 
l'intérieur, passant graduellement au rouge à l'extérieur.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
d'offre et de suivi d'information ayant trait au traitement de 
maladies et de troubles des yeux et pour effectuer des examens 
de la vision. SERVICES: Diffusion d'information sur la santé 
ayant trait au traitement de maladies et de troubles des yeux; 
services médicaux, nommément examens de la vision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,651,869. 2013/11/13. Desner, Samuel D., P.O. Box 7280, 
Olympia, Washington 98507, 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

SALISH SEA
GOODS: Distilled spirits, namely, absinthe and brandy; Liqueurs. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément absinthe et brandy; 
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,897. 2013/11/13. NORTH AMERICAN WILD FUR 
SHIPPERS COUNCIL, 65 Skyway Ave., Toronto, ONTARIO 
M9W 6C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WILD FUR SHIPPERS COUNCIL
SERVICES:  Association services for promoting the interests of 
fur trappers and fur producers; club membership services, 
namely providing members with access to third party promotional 
offers for goods and services, contests sponsored by third 
parties as well as discounts on third party services. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services d'association pour promouvoir les intérêts 
de trappeurs d'animaux à fourrure et de producteurs de 
fourrures; services aux membres du club, nommément offre 
d'accès pour les membres à des offres promotionnelles de tiers 
pour des produits et des services, à des concours commandités 
par des tiers ainsi qu'à des rabais sur les services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services.

1,651,903. 2013/11/13. NORTH AMERICAN WILD FUR 
SHIPPERS COUNCIL, 65 Skyway Ave., Toronto, ONTARIO 
M9W 6C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WFSC
SERVICES:  Association services for promoting the interests of 
fur trappers and fur producers; club membership services, 
namely providing members with access to third party promotional 
offers for goods and services, contests sponsored by third 
parties as well as discounts on third party services. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Services d'association pour promouvoir les intérêts 
de trappeurs d'animaux à fourrure et de producteurs de 
fourrures; services aux membres du club, nommément offre 
d'accès pour les membres à des offres promotionnelles de tiers 
pour des produits et des services, à des concours commandités 
par des tiers ainsi qu'à des rabais sur les services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.
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1,651,904. 2013/11/13. NORTH AMERICAN WILD FUR 
SHIPPERS COUNCIL, 65 Skyway Ave., Toronto, ONTARIO 
M9W 6C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SERVICES:  Association services for promoting the interests of 
fur trappers and fur producers; club membership services,
namely providing members with access to third party promotional 
offers for goods and services, contests sponsored by third 
parties as well as discounts on third party services. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services d'association pour promouvoir les intérêts 
de trappeurs d'animaux à fourrure et de producteurs de 
fourrures; services aux membres du club, nommément offre 
d'accès pour les membres à des offres promotionnelles de tiers 
pour des produits et des services, à des concours commandités 
par des tiers ainsi qu'à des rabais sur les services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services.

1,651,906. 2013/11/13. NORTH AMERICAN WILD FUR 
SHIPPERS COUNCIL, 65 Skyway Ave., Toronto, ONTARIO 
M9W 6C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

RESPECT FOR OUR PAST 
COMMITMENT TO THE FUTURE

SERVICES:  Association services for promoting the interests of 
fur trappers and fur producers; club membership services, 
namely providing members with access to third party promotional 
offers for goods and services, contests sponsored by third 
parties as well as discounts on third party services. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Services d'association pour promouvoir les intérêts 
de trappeurs d'animaux à fourrure et de producteurs de 
fourrures; services aux membres du club, nommément offre 
d'accès pour les membres à des offres promotionnelles de tiers 

pour des produits et des services, à des concours commandités 
par des tiers ainsi qu'à des rabais sur les services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services.

1,651,915. 2013/11/13. The Jim Henson Company, Inc., 1416 
North La Brea Avenue, Los Angeles CA 90028, 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

CREATURE SHOP
SERVICES: Construction of puppets and special effects 
characters for the entertainment and advertising industries; 
Animation production services and special effects animation 
services of characters and objects for use in entertainment 
events, live events, promotional pieces, television programs, 
feature films, websites, and games; Design of puppets, special 
effects characters, and animatronic characters for others. 
Priority Filing Date: November 05, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86111089 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 15, 2014 under No. 4,514,787 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de marionnettes et de personnages 
pour effets spéciaux pour les industries du divertissement et de 
la publicité; services de production d'animation ainsi que de 
services d'animation de personnages et d'objets avec effets 
spéciaux pour évènements de divertissement, évènements 
devant public, créations promotionnelles, émissions de 
télévision, longs métrages, sites Web et jeux; conception de 
marionnettes, de personnages pour effets spéciaux et de 
personnages animatroniques pour des tiers. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86111089 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,514,787 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,652,068. 2013/11/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PURE SPORT
Consent from the Canadian Centre for Ethics in Sport is of 
record.

GOODS: Fabric softeners and dryer sheets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement du Centre canadien pour l'éthique dans le 
sport a été déposé.
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PRODUITS: Assouplissants et assouplissant en feuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,223. 2013/11/15. JTC Electronics Corporation, No. 117, 
Dong-Cheng Rd., Dong-Sheng Town, Zhongshan 528414, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MR. JAMES A. GARDINER, 4736 46 Ave., 
Drayton Valley, ALBERTA, T7A1H6

GOODS: (1) electric food blenders; accessories for electric food 
blenders, namely jugs, jug lids, blade assemblies, tampers, and 
sound enclosures for noise reduction. (2) electric food 
processors. Used in CANADA since September 01, 2005 on 
goods.

PRODUITS: (1) Mélangeurs électriques; accessoires pour 
mélangeurs électriques, nommément pichets, couvercles de 
pichet, lames, poussoirs, et cabines d'insonorisation pour la 
réduction du bruit. (2) Robots culinaires électriques. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les 
produits.

1,652,503. 2013/11/18. Advanced Refrigeration HVAC Inc, 18 
Royal Birkdale Court NW, Calgary, ALBERTA T3G 5R5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
comprises of 2 parts: 1. Drawing; and 2. Words. 1. Description of 
the colour features of the drawing: the colour of the upper part of 
the drawing is teal blue while the colour of the lower part is 
orange. 2. Description of the colour features of the words: (a) 
The colour of the word "ADVANCED" is teal blue; (b) The colour 
of the line directly under the above word ("ADVANCED") is 
orange; (c) The colour of the words "REFRIGERATION HVAC" 
after the line is teal blue; and (d) The colour of the quoted words 
"Raising Industry Standards" is orange.

SERVICES: Repair, maintenance and installation of a wide 
variety of air conditioning, refrigeration, heating and HVAC 
equipment. Used in CANADA since October 16, 2007 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
parties : 1. Un dessin; 2. Des mots. 1. Description des couleurs 
du dessin : la partie supérieure du dessin est bleu sarcelle et la 
partie inférieure est orange. 2. Description des couleurs des 
mots : (a) le mot ADVANCED est bleu; (b) la ligne sous le mot 
ADVANCED est orange; (c) les mots REFRIGERATION HVAC 
sous la ligne sont bleu sarcelle; (d) les mots de la citation « 
Raising Industry Standards » sont orange.

SERVICES: Réparation, entretien et installation d'équipement de 
climatisation, de réfrigération, de chauffage et de CVCA. 
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,652,616. 2013/11/19. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

INFUSION KEURIG
GOODS: Electric brewing machines for brewing food or 
beverages namely: coffee, espresso, tea, hot cocoa, soup, 
breakfast cereals, oatmeal and hot beverages, for domestic and 
commercial use; Dairy-based beverage mixes, namely, dairy-
based powders for making dairy-based beverages; Coffee, tea, 
hot cocoa; Sweetened mixes: namely powders used in the 
preparation of coffee, tea and hot cocoa beverages containing 
instant coffee, instant tea, cocoa, flavorings, spices, non-dairy 
creamer and nutritive and non-nutritive sweeteners; Mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; syrups for 
making beverages. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électriques pour préparer des aliments ou 
des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, du 
cacao chaud, de la soupe, des céréales de déjeuner, du gruau et 
des boissons chaudes, à usage domestique et commercial; 
préparations pour boissons à base de produits laitiers, 
nommément poudres à base de produits laitiers pour faire des 
boissons à base de produits laitiers; café, thé, chocolat chaud; 
préparations sucrées, nommément poudres pour la préparation 
de café, de thé et de boissons chaudes au cacao contenant du 
café instantané, du thé instantané, du cacao, des aromatisants, 
des épices, du colorant à café, ainsi que des édulcorants nutritifs 
et non nutritifs; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops pour faire des boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,634. 2013/11/19. Cashcade Limited, One New Change, 
London EC4M 9AF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Computer software, namely software downloadable 
from and distributed via the Internet, computers and 
communications networks, all relating to gambling, games, 
gaming or betting; documents, information, writings and other 
media, namely, downloadable and multimedia software featuring 
documents, information, writing, audio and video all relating to 
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games, gaming, gambling and betting; electronic publications 
and information in the field of games, gaming, gambling and 
betting provided by electronic mail and downloadable from the 
Internet, namely, magazines, instructional manuals, guides, 
newsletters, brochures and flyers. SERVICES:
Telecommunication services, namely, electronic transmission of 
streamed and downloadable game files via computer and 
electronic communications networks; providing on-line chat 
rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among users of computers, mobile 
and handheld devices, wired and wireless communication 
devices, a l l  concerning entertainment, games and gaming; 
electronic data exchange, namely sending and receiving 
electronic mail; providing portals via the Internet, computers and 
communications networks offering information in the field of 
entertainment, amusement and competition, in particular, on-line 
contests and games of chance, gaming, gambling and betting; 
gaming, entertainment, gambling, betting and bingo broadcasts; 
broadcasting and transmission of interactive television, 
interactive entertainment and interactive competitions namely in 
relation to gambling, betting and gaming; providing access to 
gambling and gaming websites on the internet; broadcasting and 
transmission over the Internet , computers and communications 
networks of interactive television and interactive entertainment in 
the form of games, gaming, gambling and betting; providing 
multiuser access to a global computer network; operation of 
websites and software applications on mobile communication 
and other remote communication devices that provides 
streaming audio and video such as interactive entertainment in 
the form of on-line games of chance, gaming, gambling and 
betting; audio and video broadcasting services over the Internet 
and global computer networks, namely, uploading, showing, 
posting, displaying, tagging and electronically transmitting 
information, audio and video clips in the fields of games, gaming, 
gambling and betting; information, advisory and consultancy 
services relating to a l l  of the aforementioned services; 
entertainment in the form of on-line contests and games of 
chance; gambling services; on-line gaming services; betting 
services; provision of gambling services, gaming services and 
betting services by means of the Internet, telephone, television, 
radio and by any other form of communications means 
(electronic or otherwise); arranging, organizing and conducting 
entertainment services in the form of online contests and games 
of chance; organising of competitions in the field of on-line 
games, games of chance, games of skill, contests, sweepstakes, 
lotteries and wagering; providing an interactive website featuring 
interactive games and interactive entertainment and interactive 
competitions in the nature of on-line games, games of chance, 
games of skill, contests, sweepstakes, lotteries and wagering; 
providing online computer games, lottery services and interactive 
gaming services, via a global communications network; provision 
of information relating to gaming services accessible via a global 
computer network; provision of information online from a 
computer database and from the Internet in relation to gaming 
services; organising, managing, providing and administering all 
of the aforementioned services; information and advice relating 
to all the aforesaid services; operating websites on the Internet in 
connection with gambling, gaming, betting and competitions; 
software design and software development services; creating, 
designing and maintaining web sites for others; web hosting; 
providing affiliate web site services for others via the Internet, 
namely, providing infrastructure and operational support of online 
gaming web sites operated by others; providing online software 

via global communications facilities. Priority Filing Date: June 
03, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011866738 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on November 
11, 2013 under No. 011866738 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels téléchargeables et 
distribués sur Internet, sur des ordinateurs et sur des réseaux de 
communication, ayant tous trait aux paris, aux jeux ou aux jeux 
d'argent; documents, information, écrits et autres supports, 
nommément logiciels téléchargeables et multimédias contenant 
des documents, de l'information, des écrits, du contenu audio et 
vidéo ayant tous trait aux jeux, aux paris et aux jeux d'argent; 
publications et information électroniques dans les domaines des 
jeux, des paris et des jeux d'argent offertes par courriel et 
téléchargeables sur Internet, nommément magazines, guides 
d'utilisation, guides, bulletins d'information, brochures et 
prospectus. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de fichiers de jeux 
diffusés en continu et téléchargeables au moyen de réseaux de 
communication informatique et électronique; offre de bavardoirs, 
de babillards et de forums communautaires pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs, entre appareils 
mobiles et de poche ainsi qu'entre appareils de communication 
avec et sans fil, portant tous sur le divertissement et les jeux; 
échange de données électroniques, nommément envoi et 
réception de courriels; offre de portails par Internet, par des 
ordinateurs et par des réseaux de communication diffusant de 
l'information dans les domaines du divertissement, de 
l'amusement et de la compétition, notamment des concours et 
des jeux de hasard en ligne, des jeux, des paris et des jeux 
d'argent; diffusion de jeux, de divertissement, de jeux de pari, de 
jeux d'argent et de bingo; diffusion et transmission de télévision 
interactive, de divertissement interactif et de concours interactifs, 
nommément en matière de paris, de jeux d'argent et de jeux; 
offre d'accès à des sites Web de pari et de jeu sur Internet; 
diffusion et transmission par Internet, par des ordinateurs et par 
des réseaux de communication de télévision interactive et de 
divertissement interactif, à savoir de jeux, de paris et de jeux 
d'argent; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; exploitation de sites Web et d'applications logicielles 
sur des appareils de communication mobiles et d'autres 
appareils de communication à distance qui offrent la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme du divertissement 
interactif, à savoir des jeux de hasard en ligne, des jeux, des 
paris et des jeux d'argent; services de diffusion de contenu audio 
et vidéo par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, 
nommément téléversement, présentation, affichage, 
visualisation, marquage et transmission électronique 
d'information, de clips audio et vidéo dans les domaines des 
jeux, des paris et des jeux d'argent; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; divertissement, à savoir concours et jeux de 
hasard en ligne; services de pari; services de jeu en ligne; 
services de jeu d'argent; offre de services de pari, de services de 
jeu et de services de jeu d'argent par Internet, par téléphone, par 
la télévision, par la radio et par toute autre forme de moyens de 
communication (électroniques ou autres); organisation et offre 
de services de divertissement, à savoir de concours et de jeux 
de hasard en ligne; organisation de compétitions dans les 
domaines des jeux en ligne, des jeux de hasard, des jeux 
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d'adresse, des concours, des loteries promotionnelles, des 
loteries et des paris; offre d'un site Web interactif offrant des jeux 
interactifs, du divertissement interactif et des concours 
interactifs, à savoir des jeux en ligne, des jeux de hasard, des 
jeux d'adresse, des concours, des loteries promotionnelles, des 
loteries et des paris; offre de jeux informatiques en ligne, de 
services de loterie et de services de jeux interactifs par un 
réseau de communication mondial; diffusion d'information sur 
des services de jeu accessibles par un réseau informatique 
mondial; offre d'information en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet concernant le services de jeu; 
organisation, gestion, offre et administration de tous les services 
susmentionnés; information et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; exploitation de sites Web relativement 
aux paris, aux jeux, aux jeux d'argent et aux concours; services 
de conception et de développement de logiciels; création, 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
hébergement Web; offre de services de site Web affilié pour des 
tiers par Internet, nommément offre de soutien l i é  aux 
infrastructures et aux opérations pour les sites Web de jeu en 
ligne exploités par des tiers; offre de logiciels en ligne au moyen 
d'installations de communication mondiales. Date de priorité de 
production: 03 juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011866738 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 novembre 2013 
sous le No. 011866738 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,652,934. 2013/11/21. Targit A/S, Aalborgvej 94, 9800 Hjørring, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TARGIT
GOODS: Computer software for analysis and organisation of 
statistical data in the nature of production, sales, marketing, 
logistics, human resources and management. SERVICES:
Development, maintenance, repair, installation and 
implementation of computer software for analysis and 
organisation of statistical data. Used in CANADA since at least 
as early as March 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'analyse et l'organisation de 
données statistiques, à savoir de données de production, de 
vente, de marketing, de logistique, de ressources humaines et 
de gestion. SERVICES: Développement, maintenance, 
réparation, installation et implémentation de logiciels pour 
l'analyse et l'organisation de données statistiques. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,326. 2013/11/22. Federation of Migros Cooperatives, a 
legal entity, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: Essential oils for personal use; make-up removing 
cleaners; make-up removing lotions; make-up removing tinctures 
and make-up removing cremes. Priority Filing Date: June 05, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 62453/2012 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Huiles essentielles à usage personnel; nettoyants 
démaquillants; lotions démaquillantes; teintures démaquillantes 
et crèmes démaquillantes. Date de priorité de production: 05 juin 
2013, pays: SUISSE, demande no: 62453/2012 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,653,425. 2013/11/26. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SLATE
GOODS: Integrated boiler control systems consisting of 
electronic flame safeguard and modulating controls; Heating 
boilers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de commande intégrés de chaudières 
composés de commandes électroniques de surveillance de 
flamme et de modulation; chaudières de chauffage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,653,581. 2013/11/26. CONQUERING LION SOUND, 309-2 
Dune Grassway, North York, ONTARIO M3N 2X2

Consent from Deon Smith is of record.

SERVICES: ENTERTAINMENT SERVICES IN THE NATURE 
OF LIVE MUSICAL PERFORMANCES. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de Deon Smith a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,653,619. 2013/11/26. Trihedral Engineering Limited, 1760 
Bedford Highway, Suite 400, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. COPP, 5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

VTScada
GOODS: (1) computer software, namely, application software for 
supervisory control and data acquisition. (2) computer hardware, 
namely, flash drive memory devices. Used in CANADA since at 
least as early as September 2001 on goods (1). Proposed Use 
in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Logiciels, nommément logiciels d'application 
pour l'acquisition et le contrôle de données. (2) Matériel 
informatique, nommément mémoires flash. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,653,693. 2013/11/26. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5V9

AU COEUR DU TRAVAIL
GOODS: (1) Printed materials and publications, namely, 
newsletters, information sheets, posters all in the field health and 
healthy lifestyles. (2) Printed materials and publications, namely, 

booklets in the field of health and healthy lifestyles; pre-recorded 
CD-ROMS (non-software) in the field of health and healthy 
lifestyles. SERVICES: Educational and instructional services 
namely, providing the public with information in the field of health 
and healthy lifestyles and training others to assist members of 
the public in adopting healthy lifestyles; consulting and advisory 
services in the field of promoting heath and healthy lifestyles; 
informational services, namely disseminating information via the 
Internet and by print in the field of health and healthy lifestyles; 
Educational and instructional services in the field of workplace 
wellness, namely providing employers and employees with 
information in the field of health and healthy lifestyles and 
training employers to assist employees in adopting healthy 
lifestyles; Hosting conferences and training workshops in the 
field of nutrition, physical activity, smoking cessation, 
hypertension, stress management, heart and cardiovascular 
diseases and risks factors and healthy living. Used in CANADA 
since February 2000 on goods (1); July 28, 2005 on goods (2) 
and on services.

PRODUITS: (1) Publications et matériel imprimés, nommément 
bulletins d'information, feuillets d'information, affiches, tous dans 
le domaine de la santé et des modes de vie sains. (2) 
Publications et matériel imprimés, nommément livrets dans le 
domaine de la santé et des modes de vie sains; CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) dans le domaine de 
la santé et des modes de vie sains. SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au 
public dans les domaines de la santé et des saines habitudes de 
vie et formation de tiers pour aider les membres du public à 
adopter de saines habitudes de vie; services de consultation et 
de conseil dans le domaine de la promotion de la santé et des 
saines habitudes de vie; services d'information, nommément 
diffusion d'information par Internet et sous forme imprimée dans 
les domaines de la santé et des saines habitudes de vie; 
services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du bien-
être en milieu de travail, nommément offre d'information aux 
employeurs et aux employés dans les domaines de la santé et 
des saines habitudes de vie et formation d'employeurs pour 
qu'ils aident leurs employés à adopter de saines habitudes de 
vie; tenue de conférences et d'ateliers de formation dans les 
domaines de l'alimentation, de l'activité physique, de la 
désaccoutumance au tabac, de l'hypertension, de la gestion du 
stress, des maladies du coeur, des maladies cardiovasculaires, 
des facteurs de risques connexes et des saines habitudes de 
vie. Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison avec 
les produits (1); 28 juillet 2005 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services.

1,653,722. 2013/11/26. aTyr Pharma, Inc., a Delaware 
corporation, 10865 Road to the Cure, Suite 100, San Diego, 
California 92121, 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

ATYR PHARMA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
vascular disorders, inflammatory disorders, namely rheumatoid 
arthritis, Crohn's disease, multiple sclerosis, inflammatory 
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connective tissue diseases, inflammatory myopathies, anti-
synthetase syndrome, interstitial lung disease, arthritis, 
Reynaud's phenomenon, irritable bowel disease, irritable bowel 
syndrome, colitis, pelvic inflammatory disease, and scleroderma, 
oncology disorders, metabolic disorders, namely diabetes, 
hypoglycemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy anemia, 
bulimia nervosa, anorexia, obesity, and hypothyroidism, 
neurologic disorders, namely central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, and muscular 
dystrophies, and dermatologic disorders, namely eczema, 
psoriasis, and dermatitis; Pharmaceutical preparations, namely 
protein therapeutics for the treatment of vascular disorders, 
inflammatory disorders, namely rheumatoid arthritis, Crohn's 
disease, multiple sclerosis, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory myopathies, anti-synthetase syndrome, 
interstitial lung disease, arthritis, Reynaud's phenomenon, 
irritable bowel disease, irritable bowel syndrome, colitis, pelvic 
inflammatory disease, and scleroderma, oncology disorders, 
metabolic disorders, namely diabetes, hypoglycemia, gout, 
osteoarthritis, muscular dystrophy anemia, bulimia nervosa, 
anorexia, obesity, and hypothyroidism, neurologic disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, and muscular dystrophies, and 
dermatologic disorders, namely eczema, psoriasis, and 
dermatitis. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles vasculaires, des maladies inflammatoires, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de 
Crohn, de la sclérose en plaques, des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, des myopathies inflammatoires, du syndrome 
des antisynthétases, de la pneumopathie interstitielle, de 
l'arthrite, du phénomène de Raynaud, de la maladie du côlon 
irritable, du syndrome du côlon irritable, de la colite, du 
syndrome inflammatoire pelvien et de la sclérodermie, des 
troubles oncologiques, des troubles métaboliques, nommément 
du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de 
la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des troubles 
neurologiques, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière et des dystrophies musculaires, 
ainsi que des troubles dermatologiques, nommément de 
l'eczéma, du psoriasis et de la dermatite; préparations 
pharmaceutiques, nommément produits thérapeutiques à base 
de protéines pour le traitement des troubles vasculaires, des 
maladies inflammatoires, nommément de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la maladie de Crohn, de la sclérose en plaques, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des myopathies 
inflammatoires, du syndrome des antisynthétases, de la 
pneumopathie interstitielle, de l'arthrite, du phénomène de 
Raynaud, de la maladie du côlon irritable, du syndrome du côlon 
irritable, de la colite, du syndrome inflammatoire pelvien et de la 
sclérodermie, des troubles oncologiques, des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie, des troubles neurologiques, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 

troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière et de la dystrophie musculaire, ainsi que des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, du psoriasis et de la 
dermatite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,653,902. 2013/11/27. CONSILIUM COACHING & 
CONSULTING SERVICES LTD., 105 PRESSED BRICK DR., 
BRAMPTON, ONTARIO L6V 4K5

#GROUNDCHAT
SERVICES: Hosting regular educational and informative 
meetings on social media sites concerning soil related topics, 
providing online transcripts of the same. A regular educational 
and informative meeting on social media regarding soil and 
ground related topics. Used in CANADA since March 30, 2012 
on services.

SERVICES: Tenue de réunions éducatives et informatives 
régulièrement sur des sites de médias sociaux sur des sujets 
ayant trait au sol, offre de transcriptions en ligne de celles-ci. 
Réunion éducative et informative sur les médias sociaux sur des 
sujets ayant trait au sol. Employée au CANADA depuis 30 mars 
2012 en liaison avec les services.

1,653,967. 2013/11/27. ILOC TECHNOLOGIES INC., Suite 340, 
6500 Trans-Canada Hwy, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD R. TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

BlueBeacon
GOODS: (1) Locator device, namely a geo-location system 
consisting of transmitters, receivers and network interfaces that 
sends an identification signal to communicate its location and 
send alerts. (2) Software, namely software for devices to send 
and receive identification signals to communicate its location and 
send alerts regarding the locations of people and property. (3) 
Safety equipment, namely a personal locating tracking device, 
namely a geo-location system consisting of transmitters, 
receivers and network interfaces. (4) Tracking device, namely a 
geo-location system consisting of transmitters, receivers and 
network interfaces that helps identify the location of people and 
property. (5) Security device, namely a perimeter intrusion 
detector that sends a signal if a person strays beyond a selected 
radius. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareil de localisation, nommément système 
de géolocalisation composé d'émetteurs, de récepteurs et 
d'interfaces réseau qui envoie un signal de repérage pour 
communiquer l'emplacement et envoyer des alertes. (2) 
Logiciels, nommément logiciels pour dispositifs servant à 
envoyer et recevoir des signaux de repérage pour communiquer 
leur emplacement et envoyer des alertes concernant 
l'emplacement de personnes et de biens. . (3) Équipement de 
sécurité, nommément appareil de localisation et de repérage à 
usage personnel, nommément système de géolocalisation 
composé d'émetteurs, de récepteurs et d'interfaces réseau. (4) 
Appareil de localisation, nommément système de géolocalisation 
composé d'émetteurs, de récepteurs et d'interfaces réseau qui 
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permet de déterminer l'emplacement de personnes et de biens. 
(5) Dispositif de sécurité, nommément détecteur d'intrusion 
périmétrique qui envoie un signal si une personne va au-delà 
d'un périmètre déterminé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,654,242. 2013/11/29. Taiga Bioactives Inc., 6, 2616 16th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7J8 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

REFRESH BOTANICALS
GOODS: (1) Personal care products, namely skin topical liquids 
for the treatment of anti-aging, skin toning, lotions, creams, facial 
creams, eye make-up removers, make-up removers, body 
ointments and oils, botanical facial creams. (2) Personal care 
products and cosmetics namely, botanical body creams, body 
lotions, body gels, shower gels, cuticle creams, shampoos, hair 
conditioners, non-medicated l ip balms, skin soap, body care 
soap, body polishes, body and foot scrubs, non-medicated foot 
creams, skin moisturizers, skin and scalp exfoliants, topical 
liquids and creams for the treatment of acne, non-medicated skin 
cleansers, skin care preparations, skin peels; natural health 
products namely, vitamins and minerals and dietary supplements 
for general health and well-being, herb and plant based 
remedies for the treatment of colds and flu, headaches, cold 
sores, ulcers, bowel diseases, inflammatory diseases, infectious 
diseases, namely, Hepatitis, Meningococcal meningitis, Cholera, 
Smallpox, Influenza, Malaria, Tuberculosis, Trypanosomiasis, 
Leishmaniasis, Poliomyelitis, dermatology diseases, namely, 
psoriasis, eczema, and dermatitis, urinary tract infections, 
allergies, and cancer, in the form of tablets, capsules, tinctures, 
solutions, creams, ointments and drops, homeopathic remedies 
for the treatment of colds and flu, headaches, cold sores, ulcers, 
bowel diseases, inflammatory diseases, infectious diseases, 
namely, Hepatitis, Meningococcal meningitis, Cholera, Smallpox, 
Influenza, Malaria, Tuberculosis, Trypanosomiasis, 
Leishmaniasis, Poliomyelitis, dermatology diseases, namely, 
psoriasis, eczema, dermatitis, urinary tract infections, allergies, 
and cancer, in the form of tablets, capsules, tinctures, solutions, 
creams, ointments. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Produits de soins personnels, nommément 
liquides topiques pour la peau (traitement antivieillissement), 
tonifiants pour la peau, lotions, crèmes, crèmes pour le visage, 
démaquillants pour les yeux, démaquillants, onguents et huiles 
pour le corps, crèmes pour le visage à base de plantes. (2) 
Produits de soins personnels et cosmétiques, nommément 
crèmes pour le corps à base de plantes, lotions pour le corps, 
gels pour le corps, gels douche, crèmes à manucure, 
shampooings, revitalisants, baumes à lèvres non 
médicamenteux, savon pour la peau, savon de soins du corps, 
exfoliants pour le corps, désincrustants pour le corps et les 
pieds, crèmes non médicamenteuses pour les pieds, hydratants 
pour la peau, exfoliants pour la peau et le cuir chevelu, liquides 
et crèmes topiques pour le traitement de l'acné, nettoyants non 
médicamenteux pour la peau, produits de soins de la peau, 
produits gommants pour la peau; produits de santé naturels, 

nommément vitamines, minéraux et suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé et le bien-être en général, remèdes à 
base d'herbes et de plantes pour le traitement du rhume et de la 
grippe, des maux de tête, de l'herpès labial, des ulcères, des 
maladies entériques, des maladies inflammatoires, des maladies 
infectieuses, nommément de l'hépatite, de la méningite à 
méningocoques, du choléra, de la variole, de la grippe, du 
paludisme, de la tuberculose, la trypanosomiase, la 
leishmaniose, la poliomyélite, des maladies de la peau, 
nommément du psoriasis, de l'eczéma et des dermatites, des 
infections urinaires, des allergies et du cancer, sous forme de 
comprimés, de capsules, de teintures, de solutions, de crèmes, 
d'onguents et de gouttes, remèdes homéopathiques pour le 
traitement du rhume et de la grippe, des maux de tête, de 
l'herpès labial, des ulcères, des maladies entériques, des 
maladies inflammatoires, des maladies infectieuses, 
nommément de l'hépatite, de la méningite à méningocoques, du 
choléra, de la variole, de la grippe, du paludisme, de la 
tuberculose, la trypanosomiase, la leishmaniose, la poliomyélite, 
des maladies de la peau, nommément du psoriasis, de l'eczéma 
et des dermatites, des infections urinaires, des allergies et du 
cancer, sous forme de comprimés, de capsules, de teintures, de 
solutions, de crèmes et d'onguents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,654,312. 2013/12/02. Harras Curarina Arzneimittel GmbH, Am 
Harras 15, Munchen, 81373, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRAUMAPLANT
GOODS: Percutaneous anti-traumatic cream and ointments; 
creams and ointments for sprains, bruises, sore and aching 
joints and muscles, and wounds. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Crème et onguents pour absorption percutanée et 
pour traiter les traumatismes; crèmes et onguents pour les 
entorses, les ecchymoses, les articulations et les muscles 
endoloris et les plaies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,654,313. 2013/12/02. John Partridge & Co. Ltd, 29 Waterloo 
Road, Wolverhampton, WV1 4DJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

JOHN PARTRIDGE
GOODS: (1) Jewellery; clocks; watches; parts and fittings for the 
aforesaid goods. (2) Articles made of leather or imitation leather, 
namely hand bags and travelling bags; trunks and travelling 
bags; luggage; wallets, purses, cases and bags namely 
briefcases and handbags; rucksacks, knapsacks and 
haversacks; walking sticks; shooting sticks; umbrellas; parasols; 
horse blankets; parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) 
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Articles of clothing, namely jackets, waistcoats, shorts, trousers, 
sweaters; footwear namely shoes and boots; headgear namely 
hats and caps; neckwear namely neck ties and scarves; belts. 
Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on February 23, 2005 under No. 3412541 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Bijoux; horloges; montres; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés. (2) Articles en cuir ou en 
similicuir, nommément sacs à main et sacs de voyage; malles et 
bagages; valises; portefeuilles, porte-monnaie, étuis et sacs, 
nommément mallettes et sacs à main; sacs à dos et havresacs; 
cannes; cannes-sièges; parapluies; parasols; couvertures pour 
chevaux; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (3) Vêtements, nommément vestes, gilets, 
shorts, pantalons, chandails; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles pour le cou, nommément cravates et 
foulards; ceintures. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 février 
2005 sous le No. 3412541 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,314. 2013/12/02. UNIVERSAL ELECTRONICS INC., 201 
E. Sandpointe Avenue, 8th Floor, Santa Ana, California 92707, 
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

QUICKSET
GOODS: Component feature of audio/video and set-top box 
entertainment devices, namely embedded software which enable 
automated remote control programming; component feature of 
remote control units for electronic equipment, namely embedded 
software which enables automated remote control programming; 
computer application software for mobile phones, portable 
electronic devices that enables users to remotely control 
electronic equipment. SERVICES: Providing a database of 
information used in programming remote controls. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on goods and 
on services. Priority Filing Date: May 31, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/947,400 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2014 under No. 4587019 
on goods.

PRODUITS: Composant de dispositifs de divertissement audio-
vidéo et de boîtiers décodeurs, nommément logiciels intégrés qui 
permettent la programmation de télécommandes automatisées; 
composant de télécommandes pour équipement électronique, 
nommément logiciel intégré qui permet la programmation de 
télécommandes automatisées; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles et appareils électroniques portatifs qui 
permet aux utilisateurs de commander de l'équipement 
électronique à distance. SERVICES: Offre d'une base de 
données pour la programmation de télécommandes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/947,400 en liaison avec le 

même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 
4587019 en liaison avec les produits.

1,654,395. 2013/12/02. Oglesby & Butler Limited, Industrial 
Estate, O'Brien Road, Carlow, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

PETALWELL
GOODS: (1) Essential oils for aromatherapy, essential oils for 
the manufacture of perfumes; aromatic essential oils, blended 
essential oils for aromatherapy and blended essential oils for the 
manufacture of perfumes; essential oils for personal use; 
essential oils for cosmetic purposes; perfumery; and cosmetics. 
(2) Candles; candles and wicks for lighting; perfumed candles; 
fragranced candles; scented candles; aromatic candles; 
aromatherapy fragrance candles; fragrant, perfumed and 
scented wickless candles; raw waxes; illuminating wax; raw 
waxes, namely perfumed wax, fragranced wax, scented wax and 
aromatic wax; aromatherapy fragrance wax; fragrant, perfumed 
and scented wax bars and chips for use in fragrance burners or 
warmers; aromatherapy fragrance wax pellets, disks and tablets. 
(3) Vaporisers for medical and healthcare purposes; handheld 
vaporisers for medical and healthcare purposes; vaporisers for 
vaporising essences and concentrates in liquid, solid, flake, 
particulate and powder forms for medical and healthcare 
purposes; vaporisers for vaporising vaporisable constituents of 
herbal and plant matter for medical and healthcare purposes; 
gas powered handheld vaporisers for vaporising vaporisable 
constituents of herbal and plant matter for medical and 
healthcare purposes; electrically powered handheld vaporisers 
for vaporising vaporisable constituents of herbal and plant matter 
for medical and healthcare purposes; vaporisers for providing an 
inhaleable aerosol for medical and healthcare purposes. (4) 
Vaporisers for non-medical personal use; handheld vaporisers 
for non-medical personal use; vaporisers for non-medical 
personal use for vaporising aromatic essences and aromatic 
concentrates in liquid, solid, flake, particulate and powder forms; 
vaporisers for vaporising essential oils, perfumes, herbal and 
plant matter for creating an aroma; gas powered handheld 
vaporisers for vaporising vaporisable constituents of herbal and 
plant matter for creating an aroma; electrically powered handheld
vaporisers for vaporising vaporisable constituents of herbal and 
plant matter for creating an aroma; vaporisers for providing an 
inhaleable aerosol, namely, aerosol dispensers not for medical 
use; perfume burners; essential oil burners; smoke and vapour 
generators namely, steam generators and fog generators; steam 
generators; electrically and gas powered decorative burners and 
warmers for warming scented wax. (5) Handheld vaporisers for 
vaporising vaporisable constituents of herbal and plant matter 
contained in cigar or cigarette form; vaporisers for vaporising 
vaporisable constituents of tobacco; gas powered handheld 
vaporisers for vaporising vaporisable constituents of tobacco; 
electrically powered handheld vaporisers for vaporising 
vaporisable constituents of tobacco; handheld vaporisers for 
vaporising vaporisable constituents of tobacco contained in cigar 
or cigarette form; pouches for herbal and plant matter for use in 
vaporisers; pouches partly or wholly of permeable membrane 
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material for herbal and plant matter for insertion in vaporisers; 
pouches for tobacco for use in vaporisers; pouches partly or 
wholly of permeable membrane material for tobacco for insertion 
in vaporisers; smokers requisites, namely, smoking pipes, 
tobacco pipes, smokeless tobacco and cigarettes containing 
tobacco substitutes; and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: June 17, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011906807 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles mélangées pour l'aromathérapie 
et huiles essentielles mélangées pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles à 
usage cosmétique; parfumerie; cosmétiques. (2) Bougies; 
bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies 
odorantes; chandelles parfumées; bougies aromatiques; bougies 
parfumées pour l'aromathérapie; bougies odorantes et 
parfumées sans mèche; cire brute; cire d'éclairage; cire brute, 
nommément cire parfumée, cire odorante, cire avec parfum et 
cire aromatique; cire parfumée pour l'aromathérapie; cire 
parfumée et odorante en barres et en pastilles pour brûle-
parfums et diffuseurs; cire parfumée en granules, en disques et 
en plaquettes pour l'aromathérapie. (3) Vaporisateurs à des fins 
médicales et de soins de santé; vaporisateurs à main à des fins 
médicales et de soins de santé; vaporisateurs pour vaporiser 
des essences et des concentrés liquides, solides, en flocons, en 
particules et en poudre à des fins médicales et de soins de 
santé; vaporisateurs pour vaporiser de la matière végétale à des 
fins médicales et de soins de santé; vaporisateurs à main à 
essence pour vaporiser de la matière végétale à des fins 
médicales et de soins de santé; vaporisateurs à main électriques 
pour vaporiser de la matière végétale à des fins médicales et de 
soins de santé; vaporisateurs pour la fourniture d'un aérosol 
pouvant être inhalé à des fins médicales et de soins de santé. 
(4) Vaporisateurs à usage personnel non médical; vaporisateurs 
à main à usage personnel non médical; vaporisateurs à usage 
personnel non médical pour vaporiser des essences 
aromatiques et des concentrés aromatiques liquides, solides, en 
flocons, en particules et en poudre; vaporisateurs pour vaporiser 
des huiles essentielles, des parfums, de la matière végétale pour 
créer un arôme; vaporisateurs à main à essence pour vaporiser 
de la matière végétale pour créer un arôme; vaporisateurs à 
main électriques pour vaporiser de la matière végétale pour 
créer un arôme; vaporisateurs pour la fourniture d'un aérosol 
pouvant être inhalé, nommément distributeurs en aérosol à 
usage autre que médical; brûle-parfums; brûleurs d'huiles 
essentielles; générateurs de fumée et de vapeur, nommément 
générateurs de vapeur et générateurs de brouillard; générateurs 
de vapeur; brûleurs et diffuseurs décoratifs électriques ou au gaz 
pour chauffer de la cire parfumée. (5) Vaporisateurs à main pour 
vaporiser des constituants d'origine végétale, sous forme de 
cigares ou de cigarettes; vaporisateurs pour vaporiser des 
constituants des constituants du tabac; vaporisateurs à main 
électriques pour vaporiser des constituants du tabac; 
vaporisateurs à main pour vaporiser des constituants du tabac, 
sous forme de cigares ou de cigarettes; sachets pour matières 
d'origine végétale à vaporiser; sachets faits partiellement ou 
entièrement de membranes perméables pour matières d'origine 
végétale pour insertion dans des vaporiseurs; sachets pour le 
tabac utilisés dans les vaporiseurs; sachets faits partiellement ou 
entièrement de membranes perméables pour le tabac, pour 

insertion dans des vaporiseurs; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, pipes à tabac, tabac sans fumée et 
cigarettes contenant des succédanés de tabac; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 17 juin 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011906807 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,654,406. 2013/12/02. Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., 
3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-Ku, Yokohama, 220-8401, 
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

MHPS
GOODS:  Industrial chemicals, namely liquid additives and 
concentrates for use with boilers, pumps, and steam and gas 
turbines; fuel for atomic piles; non-metallic minerals; 
unprocessed plastics [plastics in primary form]; catalytic agents 
for denitrification; liquid fuels, namely gas, oil for use with boilers; 
gaseous fuels, namely natural gas, propane, butane for use with 
boilers; solid fuels, namely wood, coal for use with boilers; 
industrial solid lubricants (lubricants); industrial oil; non-mineral 
oils and greases for industrial purposes [not for fuel]; iron and 
steel; alloys of common metal; metal pulleys, springs and valves 
[not including machine elements]; metal junctions for pipes; 
metal flanges; small hardware of metal; mechanical seals of 
metal; tanks of metal; industrial packaging containers of metal 
[not including metal stoppers, lids and caps]; nonferrous metals,
namely aluminium, copper, lead, nickel, tin, titanium, zinc, gold, 
silver, platinum, cobalt, mercury, tungsten, beryllium, bismuth, 
cerium, cadmium, niobium, indium, gallium, germanium, lithium, 
selenium, tantalum, tellurium, vanadium, and zirconium; boilers 
and their parts and fittings; internal combustion engines and their 
parts and fittings [not for land vehicles]; steam engines and their 
parts and fittings [not for land vehicles]; jet engines and their 
parts and fittings [not for land vehicles]; rocket engines and their 
parts and fittings [not for land vehicles]; turbines and their parts 
and fittings [not for land vehicles]; air filters for turbine; turbine 
blades; compressed air engines and their parts and fittings [not 
for land vehicles]; nuclear prime movers and their parts and 
fittings [not for land vehicles]; combustor; water mills; wind mills; 
starters for motors and engines; AC motors and DC motors, for 
use in power-generating plants or chemical plants [not including 
those for land vehicles but including parts for any AC motors and 
DC motors]; alternators; DC generators; hydroelectric 
generators; wind power generators; generators of electricity; 
puddling machines; vibrators [machines] for industrial use; 
industrial machine presses; metalworking machines and tools; 
molds [parts of machines] for the industrial sector; chemical 
processing machines and apparatus namely electromechanical 
machines for chemical industry; denitrification equipment; 
desulfurization equipment; waste compacting machines and 
apparatus; waste crushing machines; waste disposers 
[machines]; harmful gas removing apparatus for incinerators for 
industrial waste and trash; machine elements [not for land 
vehicles]; pneumatic or hydraulic machines and instruments; 
construction machines, namely excavating machines, ground 
surface finishing and compacting machines, concrete machines, 
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asphalt paving machines, cranes, conveyors, hoisting or winding 
gears, automatic warehousing system; loading-unloading 
machines; computer programs, namely, computer programs for 
monitoring and controlling plants and machinery in the power 
generating and chemical industry; computer programs, namely, 
system management utilities software programs, in the fields of 
power generation and the chemical industry; technical platform 
and information management system, namely, computer 
hardware and computer software used for the collection, 
transmission and analysis of information in the fields of power 
generation and the chemical industry; downloadable computer 
programs, namely programs for monitoring and controlling plants 
and machinery in the power generating and chemical industry; 
computer programs for operating system management and 
computer communications, namely software for connecting 
computer network users in respect to engineering and 
maintenance stations; computer hardware and computer 
software for database management; computer hardware namely 
computer peripheral devices; measuring or testing machines and 
instruments, namely temperature indicators, gasometers, 
pressure gauges [manometers], vibration meters, noisemeters, 
calorimeters, gravimeters, flowmeters, angle gauges, surface 
roughness testing machines and instruments, automatic 
pressure control machines and instruments, automatic liquid-flow 
control machines and instruments, automatic temperature control 
machines and instruments, automatic calorie control machines 
and instruments, material testing machines and instruments, 
surveying machines and instruments; power distribution or 
control machines and apparatus, namely, electric switches; 
electricity distribution consoles; rotary converters; phase 
modifiers; solar batteries; photovoltaic electric power generators; 
fuel cells; capacitors; batteries and cells, for use in association 
with machines, equipment; electric or magnetic meters and 
testers; diagnostic apparatus for use in power-generating plants 
or chemical plants (not for medical purposes); electric wires and 
cables; electric equipment for remote ignition, namely, remote 
engine ignition switches, rectifiers, electric voltage transformers 
for igniting at a distance; telecommunication machines and 
apparatus, namely, mobile phones; remote control apparatus for 
use in power-generating plants or chemical plants; electric 
monitoring apparatus for use in power-generating plants or 
chemical plants; boiler controls; magnetic cores; resistance 
wires; electrodes; dust masks; gas masks; welding masks; 
downloadable image files; recorded video discs and video tapes; 
downloadable electronic publications in the fields of power
generation and the chemical industry; electrolysers; fire 
extinguishers; fireplugs; fire hoses; fire hose nozzles; sprinkler 
systems for fire protection; fire alarms; gas alarms; drying 
apparatus, namely, apparatus for drying sludge and coal; 
recuperators [for chemical processing]; steamers [for chemical 
processing]; evaporators; distillation equipment for water; heat 
exchangers [for chemical processing]; industrial furnaces; 
nuclear reactors [atomic piles]; boilers, other than parts of 
machines, for use in power-generating plants or chemical plants; 
air-conditioners for industrial purposes; freezing machines; tap 
water faucets; level controlling valves in tanks; pipe line cocks 
[spigots]; waste water treatment tanks for industrial purposes; 
water purifying equipment; seawater desalination units; solar 
water heaters; garbage incinerators for industrial purposes. 
SERVICES: Building construction services; installation, 
maintenance and repair of wind mills and wind turbines; building 
construction supervision; operation, check or maintenance of 
building equipment; monitoring of operation of building 

equipment by remote access; shipbuilding; repair and 
maintenance of vessels, namely, vessels for transporting 
propane and gas, cruise ships, ferries, tankers, roll-on/roll-off 
ships and ocean research vessels; repair or maintenance of 
loading-unloading machines and apparatus; repair or 
maintenance of fire alarms; repair or maintenance of boilers; 
repair or maintenance of pumps; repair or maintenance of air-
conditioning apparatus; repair or maintenance of internal 
combustion engines or gas turbines; repair and maintenance of 
electronic machines, namely, electronic computers and computer 
hardware peripherals, electron microscopes, ultrasonic 
inspection machines for detecting flaws in machineries used in 
the fields of power generation and the chemical industry and 
magnetic inspection machines for detecting flaws in machineries 
used in the fields of power generation and the chemical industry; 
repair or maintenance of computers, including central processing 
units [processors], electronic circuits or magnetic disks recorded 
with computer programs and computer peripherals; repair and 
maintenance of telecommunication machines and apparatus 
(other than telephone apparatus, radio receivers, and television 
receivers), namely, telecommunication antennas, transmitters for 
wireless communication, optic cables fiber, modems and mobile 
phones; repair or maintenance of electric motors; repair or 
maintenance of power distribution or control machines and 
apparatus; repair or maintenance of power generators; repair or 
maintenance of laboratory apparatus and instruments; repair or 
maintenance of measuring and testing machines and 
instruments; repair or maintenance of chemical processing 
machines and apparatus; repair or maintenance of metalworking 
machines and tools; repair or maintenance of industrial furnaces; 
repair or maintenance of integrated circuits manufacturing 
machines and systems; repair or maintenance of semiconductor 
manufacturing machines and systems; repair or maintenance of 
reservoirs; repair or maintenance of waste compacting machines 
and apparatus; repair or maintenance of chemical plants; repair 
or maintenance of hydro, thermal, nuclear, and other power 
plants; architectural services; designing of machines, apparatus 
and instruments including their parts for industrial machinery in 
the fields of power generation and the chemical industry; 
designing of gas turbines; consultancy in the design of gas 
turbines; chemical plants engineering; electric communication 
network engineering; designing of utility equipment plants; 
designing of chemical plants; designing of power generators; 
designing of facilities consisting of power-generating equipment, 
power-generating devices, and other power supply machines; 
designing electric power facilities, transmission plants, or 
distribution plants, and consultancy services thereon; 
engineering in the fields of energy, construction, communication 
and environmental technology; designing, namely plant 
designing; computer software design, computer programming, 
maintenance of computer software; consulting services, namely, 
computer software design, programming and maintenance 
consulting; consultancy services for designing or maintaining 
computer programs related to systems using robots; designing, 
programming or maintaining of computer programs for remote 
communication network; monitoring of computer systems by 
remote access; introduction and explanation concerning 
performance, methods of operations and the like of computers, 
motor vehicles and other machines which require expertise, skills 
or experiences of high degree in order to operate properly for 
respective purposes of use; chemistry services, namely, 
chemical analysis, chemical laboratories, laboratory research in 
the field of chemistry; scientific research in the field of physics, 
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dynamics, fluid dynamics, material engineering; technical project 
studies, namely, in the field of power generation and the 
chemical industry; testing and research on machines, apparatus 
and instruments in the field of physics, dynamics, fluid dynamics, 
material engineering and used in power-generating plants or 
chemical plants; rental of computers; providing computer 
programs, namely, providing a web platform for use of non-
downloadable software in connection with interactive 
applications for third parties and computer software for 
monitoring and controlling plants and machinery in the power 
generating and chemical industry. Priority Filing Date: June 06, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-043439 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits chimiques industriels, nommément additifs 
liquides et concentrés pour utilisation avec des chaudières, des 
pompes et des turbines à vapeur et à gaz; combustibles pour 
réacteurs nucléaires; minéraux non métalliques; matières 
plastiques à l'état brut [sous forme primaire]; catalyseurs de 
dénitrification; carburants liquides, nommément gaz, huile pour 
utilisation avec des chaudières; carburants gazeux, nommément 
gaz naturel, propane, butane pour utilisation avec des 
chaudières; combustibles solides, nommément bois, charbon 
pour utilisation avec des chaudières; lubrifiants solides 
industriels (lubrifiants); huile industrielle; huiles et graisses non 
minérales à usage industriel (autres que pour le carburant); fer et 
acier; alliages de métaux communs; poulies, ressorts et robinets 
métalliques (sauf les pièces de machines); raccords de 
tuyauterie en métal; brides métalliques; petits articles de 
quincaillerie en métal; joints mécaniques en métal; réservoirs en 
métal; contenants d'emballage industriels en métal [sauf les 
fermetures, les couvercles et les bouchons en métal]; métaux 
non ferreux, nommément aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain, 
titane, zinc, or, argent, platine, cobalt, mercure, tungstène, 
béryllium, bismuth, cérium, cadmium, niobium, indium, gallium, 
germanium, lithium, sélénium, tantale, tellure, vanadium et 
zirconium; chaudières ainsi que pièces et accessoires connexes; 
moteurs à combustion interne ainsi que pièces et accessoires 
connexes [non conçus pour les véhicules terrestres]; moteurs à 
vapeur ainsi que pièces et accessoires connexes [non conçus 
pour les véhicules terrestres]; moteurs à réaction ainsi que 
pièces et accessoires connexes [non conçus pour les véhicules 
terrestres]; moteurs fusées ainsi que pièces et accessoires 
connexes [non conçus pour les véhicules terrestres]; turbines 
ainsi que pièces et accessoires connexes [non conçus pour les 
véhicules terrestres]; filtres à air pour turbines; aubes de turbine; 
moteurs à air comprimé ainsi que pièces et accessoires 
connexes [non conçus pour les véhicules terrestres]; moteurs 
d'entraînement nucléaires ainsi que pièces et accessoires 
connexes [non conçus pour les véhicules terrestres]; brûleurs; 
moulins à eau; éoliennes; démarreurs pour moteurs; moteurs ca 
et moteurs cc, pour centrales électriques ou usines chimiques 
[sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais y compris les 
pièces pour moteurs ca et moteurs cc]; alternateurs; 
génératrices cc; génératrices hydroélectriques; génératrices 
éoliennes; génératrices; machines de puddlage; vibrateurs 
[machines] à usage industriel; presses à usage industriel; 
machines et outils de travail des métaux; moules [pièces de 
machines] pour le secteur industriel; machines et appareils de 
traitement chimique, nommément machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique; équipement de dénitrification; 

équipement de désulfuration; machines et appareils de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; broyeurs à 
déchets [machines]; appareils pour l'élimination des gaz nocifs 
dans les incinérateurs d'ordures et de déchets industriels; pièces 
de machines [autres que pour les véhicules terrestres]; 
machines et instruments pneumatiques et hydrauliques; engins 
de chantier, nommément excavatrices, machines de finition et de 
compactage du sursol, machines de travail du béton, machines 
d'asphaltage, grues, transporteurs, mécanismes de levage ou 
d'enroulement, systèmes automatiques d'entreposage; machines 
de chargement et de déchargement; programmes informatiques, 
nommément programmes informatiques pour la surveillance et la 
commande d'usines, de centrales et de machines dans 
l'industrie de la production d'énergie et l'industrie chimique; 
programmes informatiques, nommément logiciels utilitaires pour 
la gestion de systèmes dans les domaines de la production 
d'énergie et de l'industrie chimique; plateforme technique et 
système de gestion de l'information, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la collecte, la transmission et 
l'analyse d'information dans les domaines de la production 
d'énergie et de l'industrie chimique; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément programmes pour la surveillance 
et la commande d'usines, de centrales et de machines dans 
l'industrie de la production d'énergie et l'industrie chimique; 
programmes informatiques de gestion de systèmes d'exploitation 
et de télématique, nommément logiciels pour la connexion 
d'utilisateurs de réseaux relativement à des stations de 
conception et de maintenance; matériel informatique et logiciels 
de gestion de bases de données; matériel informatique, 
nommément périphériques d'ordinateur; appareils et instruments 
de mesure ou d'essai, nommément indicateurs de température, 
gazomètres, indicateurs de pression [manomètres], vibromètres, 
décibelmètres, calorimètres, gravimètres, débitmètres, jauges 
angulaires, machines et instruments de vérification de la rugosité 
de surface, machines et instruments de régulation automatique 
de la pression, machines et instruments de régulation 
automatique du débit de fluides, machines et instruments de 
régulation automatique de la température, machines et 
instruments de régulation automatiques des calories, machines 
et instruments d'essai de matériaux, machines et instruments 
d'arpentage; machines et appareils de distribution ou de 
commande de puissance, nommément interrupteurs; consoles 
de distribution d'électricité; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; piles et batteries solaires; 
génératrices photovoltaïques; piles à combustible; 
condensateurs; batteries et piles, pour utilisation avec des 
machines, de l'équipement; compteurs et testeurs électriques ou 
magnétiques; appareils de diagnostic pour centrales électriques 
ou usines chimiques (à usage autre que médical); fils et câbles 
électriques; équipement électrique d'allumage à distance, 
interrupteurs d'allumage de moteurs à distance, redresseurs, 
transformateurs de tension électrique pour l'allumage à distance; 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles; appareils de télécommande pour centrales 
électriques ou usines chimiques; appareils de surveillance 
électriques pour centrales électriques ou usines chimiques; 
commandes de chaudières; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; électrodes; masques antipoussières; masques à gaz; 
masques de soudage; fichiers d'images téléchargeables; 
disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
production d'énergie et de l'industrie chimique; électrolyseurs; 
extincteurs; bornes-fontaines; boyaux d'incendie; lances 
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d'incendie; systèmes de gicleurs de protection contre les 
incendies; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; 
appareils de séchage, nommément appareils de séchage de 
boues et de charbon; récupérateurs (pour le traitement 
chimique); machines à vaporiser (pour le traitement chimique); 
évaporateurs; équipement de distillation de l'eau; échangeurs 
thermiques (pour le traitement chimique); fours industriels; 
réacteurs nucléaires [piles atomiques]; chaudières, autres que 
les pièces de machines, pour centrales électriques ou usines 
chimiques; climatiseurs à usage industriel; machines de 
congélation; robinets à eau courante; vannes de régulation de 
niveau pour réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs de 
traitement des eaux usées à usage industriel; équipement de 
purification d'eau; appareils de dessalement de l'eau de mer; 
chauffe-eau solaires; incinérateurs à déchets à usage industriel. 
SERVICES: Services de construction; installation, entretien et 
réparation d'éoliennes et de turbines éoliennes; supervision de la 
construction; exploitation, inspection ou entretien d'équipement 
de construction; surveillance à distance de la commande 
d'équipement de construction; construction navale; réparation et 
entretien de navires, nommément de navires pour le transport de 
propane et de gaz, de bateaux de croisière, de transbordeurs, de 
navires-citernes, de rouliers et de navires de recherche 
océanographique; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de chargement et de déchargement; réparation ou 
entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation ou entretien de 
chaudières; réparation ou entretien de pompes; réparation ou 
entretien d'appareils de climatisation; réparation ou entretien de 
moteurs à combustion interne ou de turbines à gaz; réparation et 
entretien de machines électroniques, nommément d'ordinateurs 
et de périphériques, de microscopes électroniques, de machines 
d'inspection ultrasonore pour la détection de défauts dans les 
machines utilisées dans les domaines de la production d'énergie 
et de l'industrie chimique ainsi que de machines d'inspection 
magnétoscopique pour la détection de défauts dans les 
machines utilisées dans les domaines de la production d'énergie 
et de l'industrie chimique; réparation et entretien d'ordinateurs, y 
compris d'unités centrales de traitement [processeurs], de 
circuits électroniques ou de disques magnétiques contenant des 
programmes informatiques et de périphériques d'ordinateur; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de 
télécommunication (autres que des appareils téléphoniques, des 
radios et des téléviseurs), nommément d'antennes de 
télécommunication, d'émetteurs pour la communication sans fil, 
de câbles à fibres optiques, de modems et de téléphones 
mobiles; réparation ou entretien de moteurs électriques; 
réparation ou entretien de machines et appareils de distribution 
ou de commande de puissance; réparation ou entretien de 
génératrices; réparation ou entretien d'appareils et d'instruments 
de laboratoire; réparation ou entretien de machines et 
d'instruments de mesure et d'essai; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de traitement chimique; réparation ou 
entretien de machines et d'outils de travail des métaux; 
réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou 
entretien de machines et de systèmes pour la fabrication de 
circuits intégrés; réparation ou entretien de machines et de
systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs; réparation ou 
entretien de réservoirs; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de compactage des déchets; réparation ou entretien 
d'usines chimiques; réparation ou entretien de centrales 
hydroélectriques, thermiques et nucléaires et d'autres centrales 
électriques; services d'architecture; conception de machines, 
d'appareils et d'instruments, y compris de pièces connexes pour 

les machines industrielles dans les domaines de la production 
d'énergie et de l'industrie chimique; conception de turbines à 
gaz; consultation sur la conception de turbines à gaz; conception 
technique d'usines chimiques; conception technique de réseaux 
de communication électriques; conception d'usines d'équipement 
de services publics; conception d'usines chimiques; conception 
de génératrices; conception d'installations composées 
d'équipement de production d'électricité, d'appareils de 
production d'électricité et d'autres machines d'alimentation 
électrique; conception d'installations électriques, de centrales de 
transmission ou d'installations de distribution ainsi que services 
de consultation connexes; services de génie dans les domaines 
de l'énergie, de la construction, de la communication et des 
technologies environnementales; conception, nommément 
conception de centrales et d'usines; conception de logiciels, 
programmation informatique, maintenance de logiciels; services 
de consultation, nommément consultation en conception, en 
programmation et en maintenance de logiciels; services de 
consultation relativement à la conception ou à la maintenance de 
programmes informatiques l iés aux systèmes utilisant des 
robots; conception, programmation ou maintenance de 
programmes informatiques pour les réseaux de communication 
distants; surveillance à distance de systèmes informatiques; 
présentation et explication concernant le rendement, les 
méthodes d'utilisation et autres caractéristiques d'ordinateurs, de 
véhicules automobiles et d'autres machines qui requièrent un 
haut niveau d'expertise, de compétences ou d'expérience pour 
être utilisés de façon appropriée; services en chimie, 
nommément analyse chimique, laboratoires de chimie, 
recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; 
recherche scientifique dans les domaines de la physique, de la 
dynamique, de la dynamique des fluides et du génie des 
matériaux; études de projets techniques, nommément dans les 
domaines de la production d'énergie et de l'industrie chimique; 
essai et recherche sur des machines, des appareils et des 
instruments dans les domaines de la physique, de la dynamique, 
de la dynamique des fluides et du génie des matériaux et utilisés 
dans les centrales électriques ou les usines chimiques; location 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques, nommément 
offre d'une plateforme Web pour l'utilisation de logiciels non 
téléchargeables relativement à des applications interactives pour 
des tiers ainsi que de logiciels pour la surveillance et la 
commande d'usines, de centrales et de machines dans 
l'industrie de la production d'énergie et l'industrie chimique. Date
de priorité de production: 06 juin 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-043439 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,654,623. 2013/12/03. Moran Environmental Recovery, LLC, 
75-D York Avenue, Randolph, Massachusetts 02368, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Environmental remediation services, namely, 
treatment of oil spills; mapping services and environmental 
consulting. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on services. Priority Filing Date: June 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/962,365 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de réhabilitation de terrains, nommément 
traitement à la suite de déversements de pétrole; services de 
cartographie et consultation en environnement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/962,365 en liaison avec le même genre de services.

1,654,848. 2013/12/04. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, Ottawa, 
ONTARIO K1T 3N3

GOODS: (1) Printed materials and publications, namely, 
newsletters, information sheets, posters all in the field health and 
healthy lifestyles. (2) Printed materials and publications, namely, 
booklets in the field of health and healthy lifestyles; pre-recorded 
CD-ROMS (non-software) in the field of health and healthy 
lifestyles. SERVICES: Educational and instructional services 
namely, providing the public with information in the field of health 
and healthy lifestyles and training others to assist members of 
the public in adopting healthy lifestyles; consulting and advisory 
services in the field of promoting heath and healthy lifestyles; 

informational services, namely disseminating information via the 
Internet and by print in the field of health and healthy lifestyles; 
Educational and instructional services in the field of workplace 
wellness, namely providing employers and employees with 
information in the field of health and healthy lifestyles and 
training employers to assist employees in adopting healthy 
lifestyles; Hosting conferences and training workshops in the 
field of nutrition, physical activity, smoking cessation, 
hypertension, stress management, heart and cardiovascular 
diseases and risks factors and healthy living. Used in CANADA 
since February 2002 on goods (1); July 28, 2005 on goods (2) 
and on services.

PRODUITS: (1) Publications et matériel imprimés, nommément 
bulletins d'information, feuillets d'information, affiches, tous dans 
les domaines de la santé et des saines habitudes de vie. (2) 
Publications et matériel imprimés, nommément livrets dans les 
domaines de la santé et des saines habitudes de vie; CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) dans les domaines 
de la santé et des saines habitudes de vie. SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au 
public dans les domaines de la santé et des saines habitudes de 
vie et formation de tiers pour aider les membres du public à 
adopter de saines habitudes de vie; services de consultation et 
de conseil dans le domaine de la promotion de la santé et des 
saines habitudes de vie; services d'information, nommément 
diffusion d'information par Internet et sous forme imprimée dans 
les domaines de la santé et des saines habitudes de vie; 
services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du bien-
être en milieu de travail, nommément offre d'information aux 
employeurs et aux employés dans les domaines de la santé et 
des saines habitudes de vie et formation d'employeurs pour 
qu'ils aident leurs employés à adopter de saines habitudes de 
vie; tenue de conférences et d'ateliers de formation dans les 
domaines de l'alimentation, de l'activité physique, de la 
désaccoutumance au tabac, de l'hypertension, de la gestion du 
stress, des maladies du coeur, des maladies cardiovasculaires, 
des facteurs de risques connexes et des saines habitudes de 
vie. Employée au CANADA depuis février 2002 en liaison avec 
les produits (1); 28 juillet 2005 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services.

1,655,133. 2013/12/02. ARTISTIC STAIRS INC., 3504- 80th 
Avenue, S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. BRICKARD 
RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 3016-19TH 
STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

ARTISTIC STAIRS
GOODS: (1) Stair and stair carriages, namely: straight stairs, 
straight stairs with flare, hourglass stairs, curved stairs, spiral 
stairs and custom stairs. (2) Railings, namely: wall mounted 
railings, post to post railings, continuous railings, glass panel and 
glass insert railings, spindled panel insert railings and custom 
railings. (3) Full stainless steel stair systems, namely: a wood 
shoe plate, stainless steel handrails, wood handrails, newels, 
stainless balusters, glass panels and glass strips. SERVICES:
Installation of standard and custom stairs and stair carriages, 
railings, steps and safety railings, and the removal of old stairs, 
railings and steps. Used in CANADA since May 1979 on goods 
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(1), (2) and on services. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on goods (3).

PRODUITS: (1) Escaliers et crémaillères, nommément escaliers 
droits, escaliers droits évasés, escaliers en forme de sablier, 
escaliers tournants, escaliers en colimaçon et escaliers sur 
mesure. (2) Rampes, nommément rampes murales, rampes 
avec poteaux, rampes continues, rampes avec panneaux 
insérés en verre, rampes avec panneaux insérés et balustrade 
ainsi que rampes sur mesure. (3) Systèmes d'escaliers en acier 
inoxydable, nommément cale-pied en bois, mains courantes en 
acier inoxydable, mains courantes en bois, pilastres, balustres 
en acier inoxydable, panneaux de verre et bandes de verre. 
SERVICES: Installation d'escaliers et de crémaillères standards 
et sur mesure, de rampes, de marches et de garde-corps de 
sécurité ainsi que services d'enlèvement de vieux escaliers, 
rampes et marches. Employée au CANADA depuis mai 1979 en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les produits (3).

1,655,138. 2013/12/03. TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 
Aspen Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

GET EVERYTHING YOU DESERVE
SERVICES: Development and servicing of lands for residential 
purposes, namely construction and sales of all types of new 
residential homes, condominiums and apartment buildings and 
renovation and finishing of interior spaces. Used in CANADA 
since November 23, 1995 on services.

SERVICES: Développement et entretien de terres à des fins 
résidentielles, nommément construction et vente de tous les 
types de résidences, de condominiums et d'immeubles à 
appartements neufs et rénovation et finition d'espaces intérieurs. 
Employée au CANADA depuis 23 novembre 1995 en liaison 
avec les services.

1,655,139. 2013/12/03. TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 
Aspen Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
SERVICES: Development and servicing of lands for residential 
purposes, namely construction and sales of all types of new 
residential homes, condominiums and apartment buildings and 
renovation and finishing of interior spaces. Used in CANADA 
since November 23, 1995 on services.

SERVICES: Développement et entretien de terres à des fins 
résidentielles, nommément construction et vente de tous les 
types de résidences, de condominiums et d'immeubles à 
appartements neufs et rénovation et finition d'espaces intérieurs. 
Employée au CANADA depuis 23 novembre 1995 en liaison 
avec les services.

1,655,140. 2013/12/03. TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 
Aspen Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

CONCIERGE SERVICE
SERVICES: Development and servicing of lands for residential 
purposes, namely construction and sales of all types of new 
residential homes, condominiums and apartment buildings and 
renovation and finishing of interior spaces. Used in CANADA 
since November 23, 1995 on services.

SERVICES: Développement et entretien de terres à des fins 
résidentielles, nommément construction et vente de tous les 
types de résidences, de condominiums et d'immeubles à 
appartements neufs et rénovation et finition d'espaces intérieurs. 
Employée au CANADA depuis 23 novembre 1995 en liaison 
avec les services.

1,655,141. 2013/12/03. TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 
Aspen Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

DON'T CUT YOURSELF SHORT
SERVICES: Development and servicing of lands for residential 
purposes, namely construction and sales of all types of new 
residential homes, condominiums and apartment buildings and 
renovation and finishing of interior spaces. Used in CANADA 
since November 23, 1995 on services.

SERVICES: Développement et entretien de terres à des fins 
résidentielles, nommément construction et vente de tous les 
types de résidences, de condominiums et d'immeubles à 
appartements neufs et rénovation et finition d'espaces intérieurs. 
Employée au CANADA depuis 23 novembre 1995 en liaison 
avec les services.

1,655,238. 2013/12/06. Earth911, Inc., 6175 Main Street, Suite 
420, Frisco, Texas 75034, 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

MORE IDEAS LESS WASTE
SERVICES: (1) Providing an internet website featuring 
information on recycling and a lifestyle of resource conservation. 
(2) Providing an internet website featuring consumer and 
commercial information on environmentally friendly products and 
services to support a resource conservation lifestyle. Used in 
CANADA since at least as early as April 24, 2013 on services 
(1). Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/954,275 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 
4566643 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information sur le 
recyclage et sur les habitudes de vie axées sur la conservation 
des ressources. (2) Offre d'un site Web d'information destinée 
aux consommateurs et d'information commerciale concernant 
des produits et des services écologiques pour favoriser des 
habitudes de vie axées sur la conservation des ressources. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 
2013 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/954,275 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 15 juillet 2014 sous le No. 4566643 en liaison 
avec les services (2).

1,655,450. 2013/12/09. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THERMASEAR
GOODS: Barbeque grills; barbeque smokers; grilling 
accessories, namely, electric fans; barbeque smoker 
accessories, namely, electric fans. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Barbecues; fumoirs pour barbecues; accessoires 
pour la cuisson sur le grill, nommément ventilateurs électriques; 
accessoires de fumoir (barbecue), nommément ventilateurs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,452. 2013/12/09. Natural immix Health Ltd., 2170-1368 
Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: Nutritional/dietary supplements in pill, capsule, tablet, 
soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely, vitamins & 
mineral supplements; natural health products, namely nutritional 
supplements for general health and well-being; honey based 
products for use as nutritional supplements namely, bee royal 
jelly, bee propolis, bee pollen, honey in crystal form and mixtures 
thereof; herbal and botanical extracts for use as nutritional and 
dietary supplements, namely beta carotene, bilberry, black 
cohosh, blueberry, cranberry, evening primrose, Echinacea, folic 
acid, ginkgo biloba, green tea, shark cartilage, and primrose oil; 
nutritional and dietary supplements, namely essential fatty acids 
for maintaining general physical health and fitness; literature, 
namely, product manuals and brochures for vitamins, minerals 
and dietary supplements; marketing communication materials for 
promoting natural health products for others, namely, posters, 
pamphlets, brochures, leaflets, and newsletters. SERVICES:
Website, namely providing a website featuring information in the 
field of natural health products, vitamins, minerals and dietary 
and nutritional supplements; sourcing and purchasing of raw 
materials for others for use in the manufacture of vitamins, 
minerals, and dietary and nutritional supplements; custom 
manufacturing of vitamins, minerals, and nutritional and dietary 
supplements; product testing, namely material testing and 
providing quality assurance in the field of vitamins, minerals, and 
nutritional and dietary supplements; product formulation 
services, namely, designing formulations for vitamins, minerals, 
and nutritional and dietary supplements; logistics, namely 
distribution of vitamins, minerals, and nutritional and dietary 
supplements. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
goods and on services.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de 
pilules, de capsules, de comprimés, de capsules molles, de 
cachets, en poudre et liquides, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux; produits de santé naturels, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; produits à base de miel pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, nommément gelée royale d'abeille, 
propolis, pollen d'abeilles, miel sous forme de cristaux et 
mélanges connexes; extraits d'herbes et de plantes pour 
utilisation comme suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément bêta-carotène, bleuet, cimicaire à grappes, 
canneberge, onagre, échinacée, acide folique, Ginkgo biloba, 
thé vert, cartilage de requin et huile de primevère; suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément acides gras essentiels pour 
favoriser la santé physique et la bonne condition physique en 
général; documents, nommément notices d'utilisation et 
brochures pour les vitamines, les minéraux et les suppléments 
alimentaires; matériel de marketing et de communication pour la 
promotion de produits de santé naturels pour des tiers, 
nommément affiches, dépliants, brochures, feuillets et bulletins 
d'information. SERVICES: Site Web, nommément offre d'un site 
Web contenant de l'information dans les domaines des produits 
de santé naturels, des vitamines, des minéraux et des 
suppléments alimentaires et nutritifs; offre et achat de matières 
premières pour des tiers pour la fabrication de vitamines, de 
minéraux et de suppléments alimentaires et nutritifs; fabrication 
sur mesure de vitamines, de minéraux et de suppléments 
nutritifs et alimentaires; essais de produits, nommément essai de 
matériaux et assurance de la qualité dans les domaines des 
vitamines, des minéraux et des suppléments nutritifs et 
alimentaires; services de préparation de produits, nommément 
conception de formules pour les vitamines, les minéraux et les 
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suppléments nutritifs et alimentaires; logistique, nommément 
distribution de vitamines, de minéraux et de suppléments nutritifs 
et alimentaires. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,655,459. 2013/12/09. ILOC TECHNOLOGIES INC., Suite 340, 
6500 Trans-Canada Hwy, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD R. TOLEDANO, 6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

GOODS: (1) Locator device, namely a geo-location system 
consisting of transmitters, receivers and network interfaces that 
sends an identification signal to communicate its location and 
send alerts. (2) Software, namely software for devices to send 
and receive identification signals to communicate its location and 
send alerts regarding the locations of people and property. (3) 
Safety equipment, namely a personal locating tracking device, 
namely a geo-location system consisting of transmitters, 
receivers and network interfaces. (4) Tracking device, namely a 
geo-location system consisting of transmitters, receivers and 
network interfaces that helps identify the location of people and 
property. (5) Security device, namely a perimeter intrusion 
detector that sends a signal if a person strays beyond a selected 
radius. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareil de localisation, nommément système 
de géolocalisation composé d'émetteurs, de récepteurs et 
d'interfaces réseau qui envoie un signal de repérage pour 
communiquer l'emplacement et envoyer des alertes. (2) 
Logiciels, nommément logiciels pour dispositifs servant à 
envoyer et recevoir des signaux de repérage pour communiquer 
leur emplacement et envoyer des alertes concernant 
l'emplacement de personnes et de biens. . (3) Équipement de 
sécurité, nommément appareil de localisation et de repérage à 
usage personnel, nommément système de géolocalisation 
composé d'émetteurs, de récepteurs et d'interfaces réseau. (4) 
Appareil de localisation, nommément système de géolocalisation 
composé d'émetteurs, de récepteurs et d'interfaces réseau qui 
permet de déterminer l'emplacement de personnes et de biens. 
(5) Dispositif de sécurité, nommément détecteur d'intrusion 
périmétrique qui envoie un signal si une personne va au-delà 
d'un périmètre déterminé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,627. 2013/12/10. Miracon Holdings Inc., 17650 - 66A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
BETTENCOURT, (MCQUARRIE HUNTER), 1500 - 13450 102nd 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

MIRACON
GOODS: Residential and commercial real estate, namely, 
condominiums, townhouses, single detached homes, 
commercial and residential units in multi-unit buildings. 
SERVICES: (1) Real estate development, namely residential and 
commercial real estate development; Land development, namely 

residential and commercial land development. (2) Construction 
of residential and commercial properties, namely the 
construction of condominiums, townhouses, single detached 
homes, commercial and residential units in multi-unit buildings. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Immeubles résidentiels et commerciaux, 
nommément condominiums, maisons en rangée, maisons 
isolées, unités commerciales et résidentielles dans des 
immeubles à unités multiples. SERVICES: (1) Promotion 
immobilière, nommément promotion immobilière de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; aménagement de 
terrains, nommément aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux. (2) Construction de biens immobiliers résidentiels 
et de biens immobiliers commerciaux, nommément construction 
de condominiums, de maisons en rangée, de maisons isolées, 
ainsi que d'unités commerciales et résidentielles dans des 
immeubles à unités multiples. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,655,651. 2013/12/10. G.D. Nirvana Inc., 915 Montée de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4T 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Desserts and baked goods, namely cakes, brownies, 
squares, tarts, pies, cupcakes, cookies and mousses; fillings, 
namely cake and pie fillings; sauces, namely chocolate sauce 
and caramel sauce; mixes, namely cake mixes, dessert mixes, 
frosting mixes, icing mixes, muffin mixes and cookie dough 
mixes. SERVICES: Delivery of desserts and baked goods. Used
in CANADA since October 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Desserts et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, carrés au chocolat, carrés, tartelettes, 
tartes, petits gâteaux, biscuits et mousses; garnitures, 
nommément garnitures pour gâteau et pour tarte; sauces, 
nommément sauce au chocolat et sauce au caramel; 
préparations, nommément préparations pour gâteaux, 
préparations à desserts, préparations à glaçage, mélanges pour 
glaçage, préparations à muffins et préparations à pâte à biscuits. 
SERVICES: Livraison de desserts et de produits de boulangerie-
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pâtisserie. Employée au CANADA depuis octobre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,655,805. 2013/12/11. ITAL FOOD INDUSTRY EAD, 10 
TRAKIYSKA STR., BG-9700 SHUMEN, BULGARIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

GOODS: Bread; unleavened bread; bread rolls; buns; 
breadsticks; rusks; rusks with flavors and spices; crackers; 
biscuits; cereal- based snack food; corn flakes; chips made from 
cereal products; pasta; waffles; cereal bars; cakes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pain; pain azyme; petits pains; brioches; gressins; 
biscottes; biscottes avec arômes et épices; craquelins; biscuits; 
grignotines à base de céréales; flocons de maïs; croustilles à 
base de produits de céréales; pâtes alimentaires; gaufres; barres 
de céréales; gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,862. 2013/12/11. HONEY BEE MANUFACTURING LTD., 
P.O.  BOX 120, FRONTIER, SASKATCHEWAN S0N 0W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

AUTOMATIX
GOODS: Control systems for use in agricultural applications, 
namely control hardware and software combinations for the 
integrated monitoring, power and control of agricultural 
equipment in agricultural applications, using an integrated control 
network; Cab monitors for use in agricultural applications, 
namely monitoring hardware by which an operator of an 
agricultural implement can monitor and control agricultural 
equipment in agricultural applications; Network controllers for 
use in agricultural applications, namely controllers and related 
sensors and hardware and software combinations which are 
used to create an integrated control network for use in 
agricultural environments, to which agricultural equipment fitted 
with necessary network interface hardware can be connected to 
the integrated control network for centralized and consolidated 
monitoring and control of the aforesaid agricultural equipment; 
Network interface hardware for use in agricultural applications,
namely controllers and related sensors and hardware and 
software combinations which are used to attach agricultural 
equipment to an integrated control network, by which an 
agricultural operator can centrally monitor and control the 
aforesaid agricultural equipment; Control software for use in an 
integrated control network on a combination of agricultural 
equipment in agricultural applications to allow for integrated and 

standardized monitoring, power and control of the aforesaid 
agricultural equipment. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de commande pour applications 
agricoles, nommément combinaisons de matériel et de logiciels 
de commande pour la surveillance, l'alimentation électrique et la 
commande intégrées de matériel agricole dans des applications 
agricoles au moyen d'un réseau de commande intégrée; 
dispositifs de surveillance en cabine pour applications agricoles, 
nommément matériel de surveillance permettant à un opérateur 
d'outil agricole de surveiller et de commander du matériel 
agricole dans des applications agricoles; commandes de réseau 
pour applications agricoles, nommément commandes et 
capteurs connexes ainsi que combinaisons de matériel 
informatique et de logiciels servant à créer un réseau de 
commande intégrée en milieu agricole auquel du matériel 
agricole équipé du matériel informatique d'interface en réseau 
nécessaire peut être connecté aux fins de surveillance 
centralisée et consolidée du métariel agricole susmentionné; 
matériel informatique d'interface en réseau de commande pour 
applications agricoles, nommément commandes et capteurs 
connexes ainsi que combinaisons de matériel informatique et de 
logiciels servant à relier du matériel agricole à un réseau de 
commande intégrée permettant à un opérateur agricole de 
surveiller et de commander le matériel agricole susmentionné de 
façon centralisée; logiciels de commande pour utilisation dans 
un réseau de commande intégrée avec une combinaison de 
matériel agricole dans des applications agricoles pour permettre 
la surveillance, l'alimentation électrique et la commande du 
matériel agricole susmentionné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,655,988. 2013/12/12. Primus Wind Power, Inc., 938 Quail 
Street, Lakewood, Colorado 80215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

PRIMUS
GOODS: Wind turbines. Used in CANADA since January 2013 
on goods. Priority Filing Date: November 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/126,267 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 27, 2015 under No. 
4,677,444 on goods.

PRODUITS: Turbines éoliennes. Employée au CANADA depuis 
janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/126,267 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 
4,677,444 en liaison avec les produits.
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1,656,133. 2013/12/13. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants, Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GUCCI
SERVICES: On-line retail services of women and men's clothing, 
footwear, jewellery, watches, perfumes, and accessories namely 
purses, card cases, handbags, luggage and travel bags, wallets, 
cases for electronic devices, tablets and smartphones, 
keychains, belts for clothing, neckties, gloves, scarves, shawls, 
hats, glasses, sunglasses, money clips and hair accessories. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de bijoux, de montres, de parfums et 
d'accessoires pour femmes et hommes, nommément de porte-
monnaie, d'étuis pour cartes, de sacs à main, de valises et de 
sacs de voyage, de portefeuilles, d'étuis pour appareils 
électroniques, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, de 
chaînes porte-clés, de ceintures (vêtements), de cravates, de 
gants, de foulards, de châles, de chapeaux, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de pinces à billets et d'accessoires pour 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,656,304. 2013/12/13. Mini Kix, Inc. (Minnesota Corporation), 
P.O. Box 724, Brainerd, Minnesota 56401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

DANCE ELECTRIC
GOODS: Leotards, shirts, jerseys, sweat shirts, jackets, sweat 
suits, shorts, pants, hats and athletic footwear with 
electroluminescent lighting. Priority Filing Date: July 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86007616 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4,523,483 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Maillots, chemises, jerseys, pulls d'entraînement, 
vestes, ensembles d'entraînement, shorts, pantalons, chapeaux 
et articles chaussants de sport avec éclairage 
électroluminescent. Date de priorité de production: 11 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86007616 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2014 sous le No. 4,523,483 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,335. 2013/12/13. United Pipelines Asia Pacific Pte Limited, 
50 Raffles Place #32-01, Singapore Land Tower, 048623, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

N'GENIUS
GOODS: alloyed steels. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,656,453. 2013/12/16. OMNI EXERCISE, LLC, a Limited 
Liability Company, 311 East 92nd Street, APT. 4E, New York, 
New York 10128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Digital media, namely, pre-recorded DVDs and 
downloadable audio and video recordings featuring workout, 
fitness and nutrition information and programs; manuals and 
printed guides in the field of fitness and nutrition; tote bags; 
clothing, namely, shirts, shorts, pants, socks, hats; manually 
operated exercise equipment, namely apparatus for 
development of the core, balance and stability that is rolled by 
the user on the floor or mat in a variety of routines, directions 
and postures, and which is made omnidirectional through the 
use of ball transfer units on the bottom of the apparatus. 
SERVICES: Physical fitness instruction; physical fitness studio 
services, namely providing group exercise instruction, equipment 
and facilities. Priority Filing Date: June 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/962883 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés et enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
portant sur des programmes d'exercice, d'entraînement physique 
et d'alimentation ainsi que contenant de l'information connexe; 
manuels et guides imprimés dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'alimentation; fourre-tout; 
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, 
chaussettes, chapeaux; équipement d'exercice manuel, 
nommément appareil pour le développement des muscles 
centraux, de l'équilibre et de la stabilité que l'utilisateur peut 
rouler sur le sol ou sur un tapis dans le cadre de divers 
programmes d'exercice ainsi que dans différentes directions et 
postures, et qui est omnidirectionnel grâce à des composants de 
transfert à billes situés en dessous de l'appareil. SERVICES:
Cours d'exercice physique; services de studio d'exercice 
physique, nommément offre de cours, d'équipement et 
d'installations d'exercice en groupe. Date de priorité de 
production: 18 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/962883 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,656,490. 2013/12/16. AXO America, Inc., 26465 Summit Cir, 
Santa Clarita, CA 91350, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: (1) Ankle socks; Anorak; Bicycling gloves; Boots for 
motorcycling; Cardigans; Gloves as clothing; Headgear, namely, 
hats and caps; Jackets and socks; Knee highs; Motorcycle 
gloves; Motorcycle jackets; Motorcycle rain suits; Motorcyclist 
boots; Scarfs; Shoulder scarves; Snowboard boots; Snowboard 
gloves; Snowboard jackets; Snowboard trousers; T-shirts. (2) 
Chest protectors for sports; Knee pads for athletic use; 
Skateboarding pads; Snowboarding pads; Elbow and shoulder 
pads; Safety padding for use on walls of stadiums and field 
enclosures to prevent injury during sports events; Throat 
protectors for athletic use. (3) All purpose sport bags; Beach 
bags; Belt bags; Clutch bags; Credit card cases and holders; 
Document cases; Key cases; Knapsacks; Leather bags, 
suitcases and wallets; Rucksacks; Schoolbags; Shoulder bags; 
Shoulder straps; Tote bags; Travel bags; Umbrellas and 
parasols. (4) Articles of protective clothing for protection against 
accident or injury for use in motorcycling, skateboarding and 
skiing; Articles of protective clothing for wear by motorcyclists for 
protection against accident or injury; Bicycle helmets; Cases for 
spectacles and sunglasses; Sports helmets; Gloves for 
protection against accidents; Goggles for sports; Helmets for
motorcyclists; Motorcycle goggles; Motorcycle helmets; 
Protective face-shields for protective helmets; Sports glasses; 
Protective sports helmet accessories that attach to the helmets, 
namely, mouth guards, ear pads, throat protectors, chin straps, 
face masks, jaw pads and eye shields; Spectacle lenses; Sport 
goggles for use in motorcycling, skateboarding and skiing. Used
in CANADA since April 04, 2012 on goods (1); August 16, 2012 
on goods (2), (4); September 07, 2012 on goods (3).

PRODUITS: (1) Socquettes; anoraks; gants de vélo; bottes de 
moto; cardigans; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; vestes et chaussettes; mi-bas; gants de moto; 
vestes de moto; ensembles imperméables de moto; bottes de 
moto; foulards; écharpes d'épaules; bottes de planche à neige; 
gants de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons 

de planche à neige; tee-shirts. (2) Plastrons de sport; 
genouillères pour le sport; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à neige; coudières et épaulières; 
protections pour utilisation sur les murs de stades et les 
enceintes de terrains afin de prévenir les blessures pendant les 
évènements sportifs; protège-gorge pour le sport. (3) Sacs de 
sport tout usage; sacs de plage; sacs banane; sacs-pochettes; 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-
documents; étuis porte-clés; sacs à dos; sacs, valises et 
portefeuilles en cuir; havresacs; sacs d'écolier; sacs à 
bandoulière; bandoulières; fourre-tout; sacs de voyage; 
parapluies et parasols. (4) Vêtements de protection contre les 
accidents ou les blessures pour la moto, la planche à roulettes et 
le ski; vêtements de protection contre les accidents ou les 
blessures pour les motocyclistes; casques de vélo; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; casques de sport; gants de 
protection contre les accidents; lunettes de sport; casques de 
moto; lunettes de moto; casques de moto; visières pour 
casques; lunettes de sport; accessoires de casques de sport qui 
se fixent à ceux-ci, nommément protège-dents, coussinets pour 
oreilles, protège-gorge, mentonnières, visières, coussinets pour 
mâchoires et protecteurs oculaires; verres de lunettes; lunettes 
de sport pour la moto, la planche à roulettes et le ski. Employée
au CANADA depuis 04 avril 2012 en liaison avec les produits 
(1); 16 août 2012 en liaison avec les produits (2), (4); 07 
septembre 2012 en liaison avec les produits (3).

1,656,833. 2013/12/18. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
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, QUEBEC, H4Z1E9

EXPRESS RETOUCH
GOODS: Hair colouring and hair decolorant preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Colorants et décolorants capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,094. 2013/12/19. Kabushiki Kaisha Nibariki, 2-13-11, 
Goten-yama, Musashino-Shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRINCESS MONONOKE
GOODS: (1) Cartridges, cassettes, cards and discs which 
contain pre-recorded computer video game programs; video 
game consoles for use with televisions; blank magnetic tapes for 
computers; mobile phones, namely, telephones and modems; 
exposed camera films; photographic slide transparencies; sound 
recorded magnetic tapes; video tapes featuring animated 
cartoons. (2) Alarm clocks; badges, brooches, ingots, and pins of 
precious metal; jewelry (except for bracelets and pendants); 
ornaments of precious metal; tie clips; tie pins; watches; watch 
bands; jewelry cases of wood or plastic. (3) Papers, namely, 
tracing paper, tissue paper; albums, namely, coin, event, 
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photograph, scrapbook, stamps, namely, rubber document 
stamps and stamp pads, and wedding albums; printed 
publications, namely, comic books, comic magazines; calendars, 
pamphlets in the field of animation films; mounted and 
unmounted photographs; pastels; writing pads; pens; photograph 
stands; erasers; rubber stamps; stamp pad inks; binders. (4) 
Bags, namely, shopping bags made of leather or textile, sports 
bags, book bags, garment bags for travel, and school bags; 
briefcases; key cases; wallets; purses; saddlery; suitcases; 
umbrellas, umbrella covers; toiletry cases sold empty. (5) 
Furniture of a l l  kinds, namely, bedroom furniture, benches, 
chairs, computer furniture, cushions, dining room furniture, doll 
furniture, kitchen furniture, lawn furniture, living room furniture, 
office furniture, patio furniture, tables; cushions; mattresses; 
pillows; chairs; beds; cases, namely, non-metal storage 
containers for clothes, namely, dressers; boxes and bins of wood 
or plastic; clothes hangers; furniture, namely, desks; magazine 
racks; mirrors; non-metal nameplates; picture frames; sleeping 
bags. (6) Baby bath tubs; dust bins; cooking pots; washing and 
cleaning instruments, namely, cloths for cleaning, mops, brooms, 
sponges for washing, washing boards; hair combs; comb cases; 
brushes, namely, brushes for clothes, dishwashing brushes, 
footwear brushes, hair brushes, nail brushes; dishes for soap; 
dusting cloths; buckets, namely, water buckets, all-purpose 
buckets; cosmetic utensils, namely, cosmetic brushes, non-
electronic appliances for removing make-up, namely, powder 
puffs; pots, drinking flasks; kitchen containers, namely, beverage 
containers, food storage containers, garbage containers, plastic 
storage containers; napkin holders; shoe horns; soap boxes; 
toilet utensils, namely, toilet brushes, toilet paper holders; bottles 
sold empty; household utensils, namely, baskets for domestic 
use not of precious metal, trays not of precious metal, coffee 
services not of precious metal, rolling pins, turners, whisks; 
tableware other than knives, forks and spoons, not of precious 
metal, namely, coffee cups, milk cups, tea cups, serving bowls; 
clothes pins; plastic storage containers for clothing, for domestic 
use. (7) Cloth flags; cloths, namely, table cloths not of paper; bed 
covers, namely, bed blankets, bed linens, bed sheets; fabric, 
namely, nylon, polyester, rayon, and cotton; mattress covers; 
mitts, namely, washing mitts, toilet mitts, oven mitts; pillow 
cases; quilts; shams; and curtains. (8) Clothing, namely, 
suspenders, belts, pants, aprons, swimsuits, caps, coats, 
jackets, jerseys, jumpers, gloves, underwear, cuffs, earmuffs, 
neckties, parkas, pajamas, scarves, shirts (except for dress 
shirts, t-shirts, long-sleeved shirts, soccer shirts), socks, suits, 
trousers, vests, shoes of all kinds, sandals; and slippers. (9) 
Sewing instruments, namely, sewing boxes, sewing needles, 
sewing thimbles, tassels; accessories, not of precious metal and 
not imitation jewelry, namely, lapel and ornamental badges, 
brooches, buckles; buttons for clothing; artificial flowers; hair 
bands; hair nets; hair ornaments; and ribbons. (10) Toys, 
namely, dolls; games, namely, board games, card games, stand-
alone video output game machines for television; doll clothes 
(except for baby doll shirts); sporting good balls for games, 
namely, baseballs, basketballs, footballs, soccer balls, 
volleyballs, and tennis balls; sporting good bats for games, 
namely, baseball bats, cricket bats, and softball bats; tennis 
rackets, skateboards, surfboards; table tennis equipment, 
namely, balls, nets, paddles, rackets, and tables; fishing tackle; 
and Christmas tree ornaments. (11) Lighters for smokers, 
matches, tobacco pipes, ashtrays not of precious metal, cigarette 
cases. (12) Compact discs pre-recorded with sounds and images 
namely movies, television programs and music. (13) Necklaces. 

(14) Bracelets and pendants. (15) Graphic reproductions. (16) 
Dress shirts. (17) T-shirts, long-sleeved shirts, soccer shirts. (18) 
Baby doll shirts. SERVICES: (1) Rental of cinema films; 
education in the field of art and computer graphics rendered 
through correspondence courses; providing information in the 
field of education, namely, art and computer graphics via global 
computer networks; entertainment in the nature of amusement 
park rides, live performances by a musical group; party planning; 
production of entertainment shows, namely, television shows 
and live theater productions; motion picture film production; 
providing casino facilities; movie studio; organization of motion 
picture, animation, and live music exhibitions; theater 
productions; publication of books; production of radio and 
television programs; rental of video tapes; conducting of 
entertainment exhibitions in the nature of live musical 
performances; entertainment in the nature of live musical 
performances. (2) Exhibitions of cinematographic works. Used in 
CANADA since at least as early as October 29, 1999 on goods 
(14), (17), (18) and on services (2); November 22, 2007 on 
goods (12), (13), (15), (16). Proposed Use in CANADA on 
goods (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on 
services (1).

PRODUITS: (1) Cartouches, cassettes, cartes et disques 
contenant des programmes informatiques de jeux vidéo 
préenregistrés; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; 
téléphones mobiles, nommément téléphones et modems; films 
exposés d'appareils photo; diapositives; enregistrements 
sonores sur bandes magnétiques; cassettes vidéo de dessins 
animés. (2) Réveils; insignes, broches, lingots et épingles en 
métal précieux; bijoux (sauf les bracelets et les pendentifs); 
ornements en métal précieux; épingles à cravate; pinces de 
cravate; montres; bracelets de montre; coffrets à bijoux en bois 
ou en plastique. (3) Papiers, nommément papier calque, papier 
de soie; albums, nommément albums à pièces de monnaie, 
albums d'évènements, albums photos, scrapbooks, albums de 
timbres, nommément de timbres en caoutchouc pour document 
et de tampons encreurs, et albums de mariage; publications 
imprimées, nommément livres de bandes dessinées, magazines 
illustrés; calendriers, dépliants dans le domaine des films 
d'animation; photos montées ou non; pastels; blocs-
correspondance; stylos; supports pour photos; gommes à 
effacer; tampons en caoutchouc; encres à tampon; reliures. (4) 
Sacs, nommément sacs à provisions en cuir ou en tissu, sacs de 
sport, sacs à livres, housses à vêtements de voyage et sacs 
d'écoliers; mallettes; étuis porte-clés; portefeuilles; sacs à main; 
articles de sellerie; valises; parapluies, housses de parapluie; 
trousses de toilette vendues vides. (5) Mobilier en tous genres, 
nommément mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier pour 
ordinateurs, coussins, mobilier de salle à manger, mobilier de 
poupée, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier de patio, tables; coussins; 
matelas; oreillers; chaises; lits; coffres, nommément contenants 
de rangement autres qu'en métal pour vêtements, nommément 
commodes; boîtes et caisses en bois ou en plastique; cintres; 
mobilier, nommément bureaux; porte-revues; miroirs; plaques 
d'identité autres qu'en métal; cadres; sacs de couchage. (6) 
Baignoires pour bébés; poubelles; casseroles; instruments de 
lavage et de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, 
vadrouilles, balais, éponges de lavage, planches à laver; 
peignes à cheveux; étuis à peigne; brosses, nommément 
brosses à vêtements, brosses à vaisselle, brosses à chaussures, 
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brosses à cheveux, brosses à ongles; porte-savons; chiffons 
d'époussetage; seaux, nommément seaux à eau, seaux tout 
usage; instruments de maquillage, nommément pinceaux de 
maquillage, instruments non électroniques pour le démaquillage, 
nommément houppettes à poudre; pots, gourdes; contenants de 
cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments, récipients à déchets, contenants de rangement en 
plastique; porte-serviettes de table; chausse-pieds; boîtes à 
savon; accessoires de toilette, nommément brosses à toilette, 
porte-rouleaux de papier hygiénique; bouteilles vendues vides; 
ustensiles de maison, nommément paniers à usage domestique 
autres qu'en métal précieux, plateaux autres qu'en métal 
précieux, services à café autres qu'en métal précieux, rouleaux à 
pâtisserie, pelles, fouets; couverts autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères, et autres qu'en métal précieux, 
nommément tasses à café, tasses à lait, tasses à thé, bols de 
service; épingles à linge; contenants en plastique pour 
vêtements, à usage domestique. (7) Drapeaux en tissu; tissus, 
nommément nappes autres qu'en papier; couvre-lits, 
nommément couvertures, linge de lit, draps; tissu, nommément 
nylon, polyester, rayonne et coton; housses de matelas; gants, 
nommément gants de lavage, gants de toilette, gants de 
cuisinier; taies d'oreiller; couettes; couvre-oreillers; rideaux. (8) 
Vêtements, nommément bretelles, ceintures, pantalons, tabliers, 
maillots de bain, casquettes, manteaux, vestes, jerseys, 
chasubles, gants, sous-vêtements, boutons de manchette, 
cache-oreilles, cravates, parkas, pyjamas, foulards, chemises et 
chandails (sauf les chemises habillées, les tee-shirts, les 
chemises à manches longues, les chandails de soccer), 
chaussettes, costumes, pantalons, gilets, chaussures en tous 
genres, sandales; pantoufles. (9) Instruments de couture, 
nommément boîtes à couture, aiguilles à coudre, dés à coudre, 
glands; accessoires autres qu'en métal précieux et autres que 
les bijoux d'imitation, nommément insignes de revers et 
décoratifs, broches, boucles; boutons pour vêtements; fleurs 
artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; ornements pour 
cheveux; rubans. (10) Jouets, nommément poupées; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, appareils de jeux 
vidéo autonomes pour téléviseurs; vêtements de poupée (sauf 
les nuisettes); balles et ballons de sport pour jeux, nommément 
balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football, 
ballons de soccer, ballons de volleyball et balles de tennis; 
bâtons de sport pour jeux, nommément bâtons de baseball, 
bâtons de cricket et bâtons de softball; raquettes de tennis, 
planches à roulettes, planches de surf; équipement de tennis de 
table, nommément balles, filets, raquettes et tables; articles de 
pêche; décorations d'arbre de Noël. (11) Briquets pour fumeurs, 
allumettes, pipes à tabac, cendriers autres qu'en métal précieux, 
étuis à cigarettes. (12) Disques compacts préenregistrés (sons 
et images), nommément de films, d'émissions de télévision et de 
musique. (13) Colliers. (14) Bracelets et pendentifs. (15) 
Reproductions artistiques. (16) Chemises habillées. (17) Tee-
shirts, chemises à manches longues, chandails de soccer. (18) 
Nuisettes. SERVICES: (1) (a) Location de films; enseignement 
dans les domaines de l'art et de l'infographie offert par cours par 
correspondance; diffusion d'information dans le domaine de 
l'éducation, nommément de l'art et de l'infographie, au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux; divertissement, à savoir 
manèges de parc d'attractions, représentations devant public 
d'un groupe de musique; planification de fêtes; production de 
spectacles de divertissement, nommément d'émissions de 
télévision et de pièces de théâtre devant public; production de 
films; offre d'installations de casino; studio de cinéma; 

organisation de présentations de films, d'oeuvres d'animation et 
de musique devant public; pièces de théâtre; publication de 
livres; production d'émissions de radio et de télévision; location 
de cassettes vidéo; tenue de spectacles de divertissement, à 
savoir de prestations de musique devant public; divertissement, 
à savoir prestations de musique devant public. (2) Exposition 
d'oeuvres cinématographiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 octobre 1999 en liaison avec les 
produits (14), (17), (18) et en liaison avec les services (2); 22 
novembre 2007 en liaison avec les produits (12), (13), (15), (16). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les 
services (1).

1,657,096. 2013/12/19. CannaVest Corporation, 2688 S. 
Rainbow Boulevard, Suite B, Las Vegas, Nevada 89146, 
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

CANNAVEST
GOODS: (1) Body care and toiletry products namely, body, hand 
and facial creams, bath and skin lotions, skin moisturizers and 
moisturizing lotions, shampoo, conditioners and body wash. (2) 
Dietary and nutritional supplements for general health and well-
being and promoting weight loss; hemp protein powder for use 
as a nutritional supplement; hemp protein for use as a nutritional 
ingredient in various powered and ready-to-drink beverages; 
meal replacement powders, meal replacement bars and meal 
replacement and powdered dietary supplement drink mixes for 
general health and well-being and promoting weight loss, 
nutraceuticals, namely, vitamins, minerals and herbal extracts for 
use as a dietary supplement for general health and well-being; 
nutrition supplements for general health and well-being in drop 
form, capsule form and in liquid form; edible hemp oil for use as 
a dietary supplement. (3) Clothing, namely, T-shirts, shirts, polo 
shirts, hats, caps, sweat shirts, sweat pants, shorts, socks, 
footwear, namely, shoes, slippers and sandals and jackets. (4) 
Hemp protein powder for use as a nutritional food additive; 
edible oils and edible culinary oils; hemp oil; processed edible 
seeds, namely, processed hemp seed as food items in and of 
themselves; protein based nutrient dense snack bars. (5) Tea 
based beverages, tea extracts, chewing gum (non-medicated). 
SERVICES: (1) On-line retail store services in the field of dietary 
and nutritional supplements, food stuffs and beverages, body 
care and toiletry products, and clothing; wholesale distributorship 
services featuring dietary and nutritional supplements, and food 
stuffs and beverages, body care and toiletry products and 
clothing; retail store services featuring dietary and nutritional 
supplements, and food stuffs and beverages, body care and 
toiletry products and clothing accessible on-line and by 
telephone, facsimile and mail order. (2) Design, research and 
development of advanced hemp cultivation methods and hemp 
oil processing technologies for deployment in cannabinoid 
production facilities in the pharmaceutical, nutraceuticals and 
food products industries; technologies to improve plant growth, 
production and extraction technologies to maximize production of 
pharmaceutical grade plant extracts, packaging systems and 
post production processing in the cannabinoid biotechnology 
field. Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 86/004,837 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Produits de soins du corps et de toilette, 
nommément crèmes pour le corps, les mains et le visage, lotions 
pour le bain et la peau, hydratants et lotions hydratantes pour la 
peau, shampooings, revitalisants et savons liquides pour le 
corps. (2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général ainsi que favoriser la perte de poids; 
protéines de chanvre en poudre pour utilisation comme 
supplément alimentaire; protéines de chanvre pour utilisation 
comme ingrédient nutritif dans diverses boissons en poudre et 
prêtes à boire; substituts de repas en poudre, substituts de repas 
en barre, préparations pour substituts de repas en boisson et 
préparations à boissons alimentaires en poudre pour la santé et 
le bien-être en général ainsi que favoriser la perte de poids, 
nutraceutiques, nommément vitamines, minéraux et extraits de 
plantes pour utilisation comme supplément alimentaire pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général en pastilles, en capsules et 
liquides; huile de chanvre alimentaire pour utilisation comme 
supplément alimentaire. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, polos, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles et sandales, 
ainsi que vestes. (4) Protéines de chanvre en poudre pour 
utilisation comme additif alimentaire; huiles alimentaires et huiles 
alimentaires de cuisson; huile de chanvre; graines comestibles 
transformées, nommément graines de chanvre transformées 
comme produits alimentaires; barres-collations riches en 
nutriments à base de protéines. (5) Boissons à base de thé, 
extraits de thé, gomme à mâcher (non médicamenteuse). 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de suppléments alimentaires et nutritifs, de produits alimentaires 
et de boissons, de produits de soins du corps et de toilette ainsi 
que de vêtements; services de concession (vente en gros) de 
suppléments alimentaires et nutritifs, de produits alimentaires et 
de boissons, de produits de soins du corps et de toilette ainsi 
que de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
suppléments alimentaires et nutritifs, de produits alimentaires et 
de boissons, de produits de soins du corps et de toilette ainsi 
que de vêtements, offerts en ligne, par téléphone, par 
télécopieur et par correspondance. (2) Conception, recherche et 
développement de méthodes de culture du chanvre et de 
technologies de transformation de l'huile de chanvre de pointe à 
mettre en oeuvre dans les installations de production de 
cannabinoïdes (industrie pharmaceutique, industrie des 
nutraceutiques et industrie des produits alimentaires); 
technologies pour améliorer la croissance des plantes, 
technologies de production et d'extraction pour maximiser la 
production de systèmes d'emballage et d'extraits de plantes de 
qualité pharmaceutique ainsi que le traitement des produits
après leur production dans le domaine de la biotechnologie (des 
cannabinoïdes). Date de priorité de production: 08 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/004,837 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,109. 2013/12/20. GTECH CORPORATION, 10 Memorial 
Boulevard, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GEMINI
GOODS: Lottery ticket vending machine. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under No. 
3895128 on goods.

PRODUITS: Distributeur de billets de loterie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3895128 en liaison avec les 
produits.

1,657,198. 2013/12/19. ICEX Espana Exportacion e Inversiones, 
Pº. Castellana, 14, 28046 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

The trade-mark consists of the words VINOS DE ESPAÑA and a 
design comprised of a silhouette of a bottle on its side with 
stripes and a solid circle on it. The words VINOS and ESPAÑA 
are coloured black, and the word "de" is coloured red. The bottle 
is black, covered by interlacing coloured stripes.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours: 
PANTONE PROCESS BLACK C ¿ black, PANTONE 151 C ¿ 
orange, PANTONE 131 C - light brown, PANTONE 109 C -
bright yellow, PANTONE 124 C - dull yellow, PANTONE 251 C -
light pink, PANTONE 7491 C - olive green, PANTONE 583 C -
light green, PANTONE 1505 C - tangerine orange, PANTONE 
192 C - bright red, PANTONE 190 C - light pink, PANTONE 
2587 C - light purple, PANTONE 200 C ¿ red. PANTONE is a 
registered trade-mark.

Provided by the applicant, the phrase VINOS DE ESPANA in 
Spanish translates to the phrase "wines of Spain" in English.

PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES:  Advertising services for others and promotion
services for others, namely advertising and promotion of wines 
from Spain by organizing and advertising promotional events, 
developing advertising and promotional campaigns for others, 
providing promotional coupon programs pertaining to wine, 
advertising and promoting the sale of wares and services 
through promotional contests and the distribution of related 
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printed material; business management; business administration. 
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on 
services.

La marque de commerce est constituée des mots VINOS DE 
ESPAÑA et d'un dessin composé de la silhouette d'une bouteille 
couchée ornée de rayures et d'un cercle plein. Les mots VINOS 
et ESPAÑA sont noirs, et le mot DE est rouge. La bouteille est 
noire et couverte de rayures colorées entrelacées.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Couleurs : PANTONE PROCESS BLACK C 
(noir), PANTONE 151 C (orange), PANTONE 131 C (brun clair), 
PANTONE 109 C (jaune vif), PANTONE 124 C (jaune rabattu), 
PANTONE 251 C (rose clair), PANTONE 7491 C (vert olive), 
PANTONE 583 C (vert clair), PANTONE 1505 C (tangerine), 
PANTONE 192 C (rouge vif), PANTONE 190 C (rose clair), 
PANTONE 2587 C (violet clair), PANTONE 200 C (rouge). 
Pantone est une marque de commerce déposée.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
espagnole VINOS DE ESPANA est « wines of Spain ».

Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers et services de 
promotion pour des tiers, nommément publicité et promotion de 
vins provenant d'Espagne par l'organisation et la publicité 
d'activités promotionnelles, élaboration de campagnes 
publicitaires et promotionnelles pour des tiers, offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait au
vin, publicité et promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes; gestion des affaires; administration des affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les services.

1,657,527. 2013/12/23. Catelli Foods Corporation, 401 The West 
Mall, Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATELLI FOODS CORPORATION, 401 THE WEST MALL, 
SUITE 1100, ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

Quand saveur, nutrition et mieux-être 
sont au rendez-vous.

GOODS: Pasta. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,657,656. 2013/12/23. Velofix Holdings Ltd., 233 35 West 5th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Bicycle repair kits, namely hand tools and bicycle parts 
to repair bicycles and bicycle tires. SERVICES: Bicycle repair 
and maintenance services; providing ride support for cycling 
teams, clubs and races, namely providing energy bars and 
energy drinks for nutrition and hydration, bicycle transportation 
by van, and on-site bicycle repair and maintenance; packaging 
bicycles for transport by van; fitting of bicycles; bicycle building 
and assembly services; educational services, namely, providing 
workshops and classes in the fields of cycling, bicycle safety, 
bicycle care and maintenance, health and nutrition; providing a 
website featuring information in the field of cycling. Used in 
CANADA since at least as early as December 03, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: Trousses de réparation de vélo, nommément outils 
à main et pièces de vélo pour la réparation de vélos et de pneus 
de vélo. SERVICES: Services de réparation et d'entretien de 
vélos; offre de soutien sur la route pour équipes, clubs et 
courses de vélo, nommément offre de barres énergisantes et de 
boissons énergisantes pour l'alimentation et l'hydratation, 
transport de vélos par fourgon ainsi que réparation et entretien 
de vélos sur place; emballage de vélos pour le transport par 
fourgon; ajustement de vélos; services de construction et 
d'assemblage de vélos; services éducatifs, nommément offre 
d'ateliers et de cours dans les domaines du vélo, de la sécurité à 
vélo, de l'entretien de vélos, de la santé et de l'alimentation; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine du vélo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,657. 2013/12/23. Velofix Holdings Ltd., 233 35 West 5th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SAVE TIME. RIDE MORE
GOODS: Bicycle repair kits, namely hand tools and bicycle parts 
to repair bicycles and bicycle tires. SERVICES: Bicycle repair 
and maintenance services; providing ride support for cycling 
teams, clubs and races, namely providing energy bars and 
energy drinks for nutrition and hydration, bicycle transportation 
by van, and on-site bicycle repair and maintenance; packaging 
bicycles for transport by van; fitting of bicycles; bicycle building 
and assembly services; educational services, namely, providing 
workshops and classes in the fields of cycling, bicycle safety, 
bicycle care and maintenance, health and nutrition; providing a 
website featuring information in the field of cycling. Used in 
CANADA since at least as early as December 03, 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: Trousses de réparation de vélo, nommément outils 
à main et pièces de vélo pour la réparation de vélos et de pneus 
de vélo. SERVICES: Services de réparation et d'entretien de 
vélos; offre de soutien sur la route pour équipes, clubs et 
courses de vélo, nommément offre de barres énergisantes et de 
boissons énergisantes pour l'alimentation et l'hydratation, 
transport de vélos par fourgon ainsi que réparation et entretien 
de vélos sur place; emballage de vélos pour le transport par 
fourgon; ajustement de vélos; services de construction et 
d'assemblage de vélos; services éducatifs, nommément offre 
d'ateliers et de cours dans les domaines du vélo, de la sécurité à 
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vélo, de l'entretien de vélos, de la santé et de l'alimentation; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine du vélo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,699. 2013/12/23. DENARD Limited, Aleman, Coldero, 
Galindo & Lee Trust (BVI) Ltd, PO Box 3175, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Umbrellas; purses; leather travelling sets; straps for 
purses and handbags; rucksacks; bags, namely, backpacks, 
handbags, sports bags, beach bags, all-purpose carrying bags, 
tote bags, book bags, garment bags; valises; men's underwear; 
underwear; women's underwear; berets; blousons; overalls; half-
boots; breeches for wear; trousers; slacks; short trousers; 
brassieres; collars for clothing; neck bands; knee-high stockings; 
jerseys; jeans; suit jackets; knit jackets; vests; hosiery; suits; 
pantsuits; women's suits; bathing suits; three-piece suits; 
jackets; leggings; trousers; muscle shirts; socks; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals; clothing, namely sweaters, t-
shirts, sweat pants, bathing suits, jeans, shirts, pants, shorts; 
leisure wear; overcoats; gloves; pajamas; tricot pajamas; 
dresses; ball gowns; evening gowns; women's dresses; 
ceremonial dresses for women; raincoats; headbands; earbands; 
suspenders for clothing; ponchos; belts; woven clothing, namely, 
sweaters, jackets, blouses, coats, dress shirts, and sport shirts; 
belts made of cloth; textile belts; leather belts; shirts; shirts for 
wear with suits; polo shirts; camp shirts; woven shirts; chemises; 
sandals; boots; sweaters; knitwear, namely, knit bottoms, 
namely, pajama bottoms, knit dresses, knit jackets, knit skirts 
and knit tops; tee-shirts; dressing gowns; knitted caps; caps; 
sashes for wear; shorts; skirts; petticoats; skorts. SERVICES:
Sales promotion for others provided through the distribution and 
administration of privileged user cards; promoting the goods and 
services of others on the Internet; advertising the goods and 
services of others through billboards, signage and dissemination 
of printed advertising material; providing internet advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others; 
bill-posting; promoting the sale of the goods and services of 
others, namely through point of purchase displays and product 
display panels; retail or wholesale services for umbrellas, purses, 
leather travelling sets, straps for purses and handbags, 
rucksacks, bags, valises, men's underwear, underwear, women's 
underwear, berets, blousons, overalls, bodies [clothing], half-
boots, breeches for wear, trousers, slacks, short trousers, 
brassieres, collars for clothing, neck bands, knee-high stockings, 
jerseys, jeans, suit jackets, knit jackets, vests, hosiery, suits, 
pantsuits, women's suits, bathing suits, three-piece suits, 
jackets, leggings, trousers, muscle shirts, socks, footwear, 
clothing, clothing for girls, clothing for children, clothing for 
women, clothing for boys, clothing for men, clothing for men, 
women and children, leisure wear, overcoats, gloves, pajamas, 
tricot pajamas, dresses, ball gowns, evening gowns, women's 
dresses, ceremonial dresses for women, raincoats, headbands, 

earbands, suspenders for clothing, ponchos, belts, woven 
clothing, belts made of cloth, textile belts, leather belts, shirts, 
shirts for wear with suits, polo shirts, camp shirts, woven shirts, 
chemises, sandals, boots, sweaters, knitwear, tee-shirts, 
dressing gowns, knitted caps, caps, sashes for wear, shorts, 
skirts, petticoats, skorts. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Parapluies; porte-monnaie; ensembles de voyage 
en cuir; sangles de porte-monnaie et de sacs à main; havresacs; 
sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs 
de plage, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs à livres, 
housses à vêtements; valises; sous-vêtements pour hommes; 
sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes; bérets; 
blousons; salopettes; demi-bottes; culottes; pantalons; pantalons 
sport; shorts; soutiens-gorge; cols; tours du cou; mi-bas; jerseys; 
jeans; vestons; vestes en tricot; gilets; bonneterie; costumes; 
tailleurs-pantalons; tailleurs; maillots de bain; costumes trois 
pièces; vestes; pantalons-collants; pantalons; maillots sans 
manches; chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
jeans, chemises, pantalons, shorts; vêtements de détente; 
pardessus; gants; pyjamas; pyjamas en tricot; robes; robes de 
bal; robes de soirée; robes pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; imperméables; bandeaux; cache-oreilles; bretelles 
pour vêtements; ponchos; ceintures; vêtements tissés, 
nommément chandails, vestes, chemisiers, manteaux, chemises 
habillées et chemises sport; ceintures en tissu; ceintures en 
textile; ceintures en cuir; chemises; chemises pour complets; 
polos; chemises de camping; chemises tissées; combinaisons-
culottes; sandales; bottes; chandails; tricots, nommément 
vêtements en tricot pour le bas du corps, nommément bas de 
pyjama, robes en tricot, vestes en tricot, jupes en tricot et hauts 
en tricot; tee-shirts; robes de chambre; casquettes tricotées; 
casquettes; écharpes; shorts; jupes; jupons; jupes-shorts. 
SERVICES: Promotion des ventes pour des tiers offerte par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des produits et des services de tiers sur Internet; 
publicité; publicité des produits et des services de tiers sur des 
panneaux d'affichage, des enseignes et la diffusion de de 
matériel publicitaire imprimé; offre de services de publicité sur 
Internet, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; affichage; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers, nommément par des présentoirs de point de 
vente et d'autres panneaux d'affichage de produits; services de 
vente au détail ou en gros des marchandises suivantes : 
parapluies, sacs à main, ensembles de voyage en cuir, sangles 
pour porte-monnaie et sacs à main, havresacs, sacs, valises, 
sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements, sous-vêtements 
pour femmes, bérets, blousons, salopettes, corsages 
[vêtements], demi-bottes, culottes à porter, pantalons, pantalons 
sport, shorts, soutiens-gorge, colliers pour vêtements, tours du 
cou, mi-bas, jerseys, jeans, vestons, vestes en tricot, gilets, 
bonneterie, costumes, tailleurs-pantalons, tailleurs, maillots de 
bain, costumes trois pièces, vestes, pantalons-collants, 
pantalons, maillots sans manches, chaussettes, articles 
chaussants, vêtements, vêtements pour fillettes, vêtements pour 
enfants, vêtements pour femmes, vêtements pour garçons, 
vêtements pour hommes, vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, vêtements de détente, pardessus, gants, pyjamas, 
pyjamas en tricot, robes, robes de bal, robes de soirée, robes 
pour femmes, robes de cérémonie pour femmes, imperméables, 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 205 June 10, 2015

bandeaux, cache-oreilles, bretelles pour vêtements, ponchos, 
ceintures, vêtements tissés, ceintures en étoffe, ceintures en 
tissu, ceintures en cuir, chandails, chemises pour complets, 
polos, chemises de camping, chemises tissées, combinaisons-
culottes, sandales, bottes, chandails, tricots, tee-shirts, robes de 
chambre, casquettes tricotées, casquettes, écharpes à porter, 
shorts, jupes, jupons, jupes-shorts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,705. 2013/12/23. Covanta Energy Corporation, 445 South 
Street, Morristown, New Jersey 07960, 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

COVANTA
SERVICES: Operation of a business for others, namely, 
municipal, industrial and commercial sludge and waste 
incineration and disposal facilities; procurement services, 
namely, purchasing of municipal, industrial and commercial 
sludge and waste incineration and disposal facilities for others; 
operation of power plants for others; business management of 
sewerage systems and treatment systems for others; and 
consultation related to the foregoing; waste disposal for others; 
maintenance of municipal, industrial, and commercial sludge and 
waste incineration and disposal facilities, and power plants; 
consultation services related to construction services, namely, 
construction of municipal, industrial and commercial sludge and 
waste incineration and waste disposal facilities and power plants; 
public utilities in the nature of supplying power and steam; utility 
services in the nature of electricity distribution; utility services, 
namely, transmission of electricity; operation of pipelines, 
namely, transmission of steam through pipelines; consultation 
related to public utilities in the nature of supplying power and 
steam; generation of electricity; generation of power; treatment
of municipal, industrial and commercial sludge and waste 
incineration; consultation related to generation of electricity and 
generation of power; architectural design of sludge and waste 
incineration and disposal facilities and power plants; consultation 
services relating to engineering, namely, design, engineering, 
and development of municipal, industrial, and commercial sludge 
and waste incineration and disposal facilities; design, 
engineering, and development of power plants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3451902 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise pour des tiers, 
nommément d'installations d'incinération et d'élimination des 
boues et des déchets municipaux, industriels et commerciaux; 
services d'approvisionnement, nommément achat d'installations 
d'incinération et d'élimination des boues et des déchets 
municipaux, industriels et commerciaux pour des tiers; 
exploitation de centrales électriques pour des tiers; gestion de 
réseaux d'égouts et de systèmes de traitement pour des tiers; 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; élimination 
des déchets pour des tiers; maintenance d'installations 
d'incinération et d'élimination des boues et des déchets 
municipaux, industriels et commerciaux; services de consultation 
concernant les services de construction, nommément la 

construction d'installations d'incinération et d'élimination des 
boues et des déchets municipaux, industriels et commerciaux et 
de centrales électriques; services publics, à savoir 
approvisionnement en énergie et en vapeur; services publics, à 
savoir distribution d'électricité; services publics, nommément 
transmission d'électricité; exploitation de pipelines, nommément 
diffusion de vapeur par pipelines; consultation concernant les 
services publics, à savoir l'approvisionnement en énergie et en 
vapeur; production d'électricité; production d'énergie; traitement 
des boues et des déchets municipaux, industriels et 
commerciaux; consultation concernant la production d'électricité 
et la production d'énergie; conception architecturale 
d'installations d'incinération et d'élimination des boues et des 
déchets municipaux, industriels et commerciaux et de centrales 
électriques; services de consultation ayant trait au génie, 
nommément à la conception, au génie et au développement 
d'installations d'incinération et d'élimination des boues et des 
déchets municipaux, industriels et commerciaux; conception, 
génie et développement de centrales électriques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2008 sous le No. 3451902 en liaison avec les services.

1,657,724. 2013/12/24. HUNTLEIGH TECHNOLOGY LTD., 
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton 
Regis Bedfordshire, LU5 5XF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ALPHA RESPONSE
GOODS: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, medical and surgical devices used for re-distributing 
pressure on the human body and complement pressure ulcer 
treatment; medical beds; bed bases for medical beds; medical 
trolleys; medical stretchers; protective covers for stretchers; 
retaining belts for restraining patients on stretchers; wheeled 
stretchers; cots and cribs for medical use; medical hoists and 
lifts; slings for patient lifting hoists; hoists for assisting patients 
into baths and showers; medical lifts; invalid lifts; medical chairs; 
medical patient treatment chairs; mattresses for patient trolleys; 
medical trolleys; shower trolleys for medical use; medical 
cabinets for use with medical beds; medical mattresses; 
inflatable mattresses; inflatable articles of clothing, therapeutic 
garments for people and animals; limb compression apparatus 
and instruments for medical purposes; mattresses, alternating 
pressure mattresses, and pumps to inflate these mattresses, 
pads and supports; inflatable mattresses, seating, cushions, for 
the relief of pressure on the part of the human or animal body 
supported thereby; alternating pressure mattresses, seating, 
cushions; medical and surgical drapes. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 18, 2013 under No. 012011722 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément dispositifs médicaux et chirurgicaux pour la 
redistribution de la pression dans le corps humain et le 
traitement complémentaire des escarres de décubitus; lits 
médicaux; bases de lit médical; chariots à usage médical; 
civières; housses de protection pour civières; ceintures de 
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retenue pour retenir les patients sur des civières; civières sur 
roulettes; lits d'enfant à usage médical; engins de levage à 
usage médical; élingues pour engins de levage de patients; 
engins de levage pour aider les patients à entrer dans une 
baignoire ou une douche; élévateurs à usage médical; lève-
personnes pour personnes handicapées; chaises médicales; 
chaises de traitement de patients à usage médical; matelas de 
chariot pour patients; chariots à usage médical; chariots de 
douche à usage médical; armoires médicales pour utilisation 
avec des lits médicaux; matelas à usage médical; matelas 
gonflables; vêtements gonflables, vêtements thérapeutiques 
pour les humains et les animaux; appareils et instruments 
médicaux de contention pour les membres; matelas, matelas à 
gonflement alternatif ainsi que pompes pour gonfler ces matelas; 
matelas, sièges et coussins gonflables pour soulager la pression 
sur la partie du corps d'un humain ou d'un animal supportée par 
ces dispositifs; matelas, sièges et coussins à gonflement 
alternatif; pompes; champs médicaux et chirurgicaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 décembre 2013 
sous le No. 012011722 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,737. 2013/12/24. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAD BATCH
GOODS: candy; chocolate; chocolate confections; grain based 
snack foods, namely, cereal based snack food, granola based 
snack food; pretzels, popcorn, and potato chips. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; 
grignotines à base de céréales, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines à base de musli; bretzels, maïs éclaté et 
croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,797. 2013/12/24. Panaya Ltd., 14 Hacharoshet Street, 
Raanana, 43657, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PANAYA
SERVICES: Software-as-a-service for upgrading, testing, 
updating, deploying, consolidating, integrating, maintaining, 
monitoring, analyzing, diagnosing, configuring, and 
synchronizing of computer programs and software applications 
and components for business management, business enterprise 
resource planning, financial planning and reporting, sales order 
processing, human capital management, supply chain 
management, warehouse management, product lifecycle 
management, and customer relationship management. Used in 
CANADA since at least as early as October 22, 2008 on 

services. Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: ISRAEL, 
Application No: 257451 in association with the same kind of 
services. Used in ISRAEL on services. Registered in or for 
ISRAEL on July 15, 2013 under No. 257451 on services.

SERVICES: Logiciel-service de mise à niveau, d'essai, de mise
à jour, de déploiement, de consolidation, d'intégration, de 
maintenance, de surveillance, d'analyse, de diagnostic, de 
configuration et de synchronisation de programmes 
informatiques ainsi que d'applications et de composants logiciels 
de gestion des affaires, de planification des ressources 
d'entreprise, de planification financière, de production de 
rapports financiers, de traitement des commandes, de gestion du 
capital humain, de gestion de la chaîne logistique, de gestion 
d'entrepôts, de gestion du cycle de vie des produits et de gestion 
des relations avec la clientèle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 octobre 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, pays: 
ISRAËL, demande no: 257451 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ISRAËL en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 15 juillet 2013 sous le No. 
257451 en liaison avec les services.

1,658,054. 2013/12/30. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

U-HAUL 24/7
SERVICES: Rental services, namely, rental of trucks, trailers, 
vans, automobile freight trailers, moving vans; rental of moving 
equipment in the nature of portable moving and storage 
containers, hitches, pads, tow bars, dollies, carriers and hand 
trucks; self-storage services, rental of warehouse space; 
warehouse storage services. Priority Filing Date: August 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/030,353 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location, nommément location de 
camions, de remorques, de fourgons, de remorques pour le 
transport d'automobiles, de fourgons de déménagement; 
location d'équipement de déménagement, à savoir de 
conteneurs portatifs de déménagement et d'entreposage, 
d'attelages, de coussinets, de barres de remorquage, de 
chariots, de transporteurs et de chariots à main; services 
d'entreposage libre-service, location d'aires d'entreposage; 
services d'entrepôt. Date de priorité de production: 06 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/030,353 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,658,055. 2013/12/30. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

U-HAUL REMOTE 24/7
SERVICES: Rental services, namely, rental of trucks, trailers, 
vans, automobile freight trailers, moving vans; rental of moving 
equipment in the nature of portable moving and storage 
containers, hitches, pads, tow bars, dollies, carriers and hand 
trucks; self-storage services, rental of warehouse space; 
warehouse storage services. Priority Filing Date: August 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/030,364 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location, nommément location de 
camions, de remorques, de fourgons, de remorques pour le 
transport d'automobiles, de fourgons de déménagement; 
location d'équipement de déménagement, à savoir de 
conteneurs portatifs de déménagement et d'entreposage, 
d'attelages, de coussinets, de barres de remorquage, de 
chariots, de transporteurs et de chariots à main; services 
d'entreposage libre-service, location d'aires d'entreposage; 
services d'entrepôt. Date de priorité de production: 06 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/030,364 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,658,056. 2013/12/30. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

UHAUL247
SERVICES: Rental services, namely, rental of trucks, trailers, 
vans, automobile freight trailers, moving vans; rental of moving 
equipment in the nature of portable moving and storage 
containers, hitches, pads, tow bars, dollies, carriers and hand 
trucks; self-storage services, rental of warehouse space; 
warehouse storage services. Priority Filing Date: August 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/030,344 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location, nommément location de 
camions, de remorques, de fourgons, de remorques pour le 
transport d'automobiles, de fourgons de déménagement; 
location d'équipement de déménagement, à savoir de 
conteneurs portatifs de déménagement et d'entreposage, 
d'attelages, de coussinets, de barres de remorquage, de 
chariots, de transporteurs et de chariots à main; services 
d'entreposage libre-service, location d'aires d'entreposage; 
services d'entrepôt. Date de priorité de production: 06 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

86/030,344 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,658,060. 2013/12/30. Chang Xiang Li Tai (Beijing) Meals and 
Beverages Management Company Limited, No 14, First floor, 
Block 1, South Lao Ren Hui Guan Building, No 113 Xin Li Street, 
Guang Ning Village, Shi Jing Shan District, Beijing City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

The trade-mark, as provided by the applicant when read from left 
to right transliterates from the Mandarin dialect of Chinese into 
English as 'HUANG TAI JI'. The Chinese characters have no 
meaning as a whole, but individually they translate as 'YELLOW', 
'VERY' and 'LUCKY'.

GOODS: (1) Soya bean milk; soya bean curd; tofu; preparations 
made from soya bean curd, namely: tofu based meal entrees 
and soups, and preparations made from soya beans, namely: 
soya bean based meal entrees and soups. (2) Chinese cakes, 
pancakes and pastry; noodles; Chinese buns and dumplings; 
sugar confectionery; snack food, namely: soya bean based 
snack food, tofu based snack food, rice-based snack food, 
wheat-based snack food, and fruit-based snack food; rice; 
preparation made from cereals, namely: processed cereals and 
ready-to-eat cereals. (3) Soya bean based beverages; soft 
drinks; juices; syrups, powders, extracts and concentrates for 
making beverages, namely: coffee, tea, cocoa, fruit juices, and 
non-carbonated and carbonated non-alcoholic drinks. 
SERVICES: Restaurant services; catering for the provision of 
food and beverages; snack bars; cafes; canteens and fast food 
outlets; catering services;takeout food services; telephone and 
computerized on-line ordering services in the field of takeout and 
delivery of food. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce 
des caractères chinois, de gauche à droite, est HUANG TAI JI 
en mandarin. Ensemble, les caractères chinois n'ont aucune 
signification, mais leur traduction anglaise respective est 
YELLOW, VERY et LUCKY.

PRODUITS: (1) Lait de soya; caillé de soya; tofu; préparations à 
base de tofu, nommément plats principaux et soupes à base de 
tofu, ainsi que préparations à base de soya, nommément plats 
principaux et soupes à base de soya. (2) Gâteaux chinois, 
crêpes et pâtisseries; nouilles; petits pains à la chinoise et 
dumplings; confiseries; grignotines, nommément grignotines à 
base de soya, grignotines à base de tofu, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de blé et grignotines à base de fruits; riz; 
préparation à base de céréales, nommément céréales 
transformées et céréales prêtes à manger. (3) Boissons à base 
de soya; boissons gazeuses; jus; sirops, poudres, extraits et 
concentrés pour faire des boissons, nommément café, thé, 
cacao, jus de fruits ainsi que boissons non alcoolisées, 
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gazeuses ou non. SERVICES: Services de restaurant; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; casse-croûte; cafés; 
cantines et kiosques alimentaires; services de traiteur; services 
de plats à emporter; services de commande par téléphone et 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine 
des plats à emporter et de la livraison d'aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,658,115. 2013/12/30. VAG - Armaturen GmbH, a legal entity, 
Carl-Reuther-Strasse 1, 68305 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KLAMFLEX
GOODS: Overflow and drainage pipes, bodyless shut-off valves, 
non-return valves, including with hydraulic drives, flat check 
valves, house connection valves for gas, with and without 
electric disconnector sockets, ventilating and bleed valves; inlet 
strainers with and without valves (foot valves), overflow nozzles, 
sludge and ventilation boxes, fabric expansion and extension 
sockets, valve brackets, pipe connectors and expansion pieces, 
single plate valves, pipeline valves, including all the aforesaid 
goods being parts for oil and petrol installations and installations 
for the chemical industry; valve boxes, manhole covers, flexible 
tubes, signboards of metal (other than illuminated signboards 
and/or mechanical signboards), namely for fire protection, for 
gas pipelines and waste water pipes; ores; machine coupling 
and transmission components (except for land vehicles) 
mechanically operated drill heads; shut-off valves, including with 
hydraulic or electric drives, turbine valves, annular piston valves, 
conical jet valves, gate valves, isolating stop valves, bodyless 
shut-off valves, anti-reverse flow valves, including with hydraulic 
by-pass, flat check valves, butterfly valves, tube and diaphragm 
valves, tapping stop valves, valve and tapping sleeves, tapping 
slide valves, equilibrium float valves, pressure-reducing valves, 
inlet strainers, hot gas valves, single-plate valves, ball valves, 
gas valves, ball-type water reservoirs, including all aforesaid 
goods being parts for oil and petrol installations and installations 
for the chemical industry; tanker valves and tanker gate valves; 
street hydrants and underground hydrants, hydrant evacuation 
pumps; fittings, small fittings, finished castings and mouldings for 
bath, toilet, waste water and water clarifying plumbing 
installations; wells, hydrants, overflow and drainage pipes; shut-
off valves, including with hydraulic or electric drives, butterfly 
valves, tube and diaphragm valves, tapping stop valves, valve 
and tapping sleeves, tapping slide valves, hot gas valves, ball 
valves, gas valves, main gas valves, ball-type water reservoirs, 
including all the aforesaid goods being parts for oil and petrol 
installations and installations for the chemical industry. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tuyaux de trop-plein et d'évacuation, robinets 
d'arrêt sans corps, clapets de non-retour, y compris avec 
mécanismes d'entraînement hydrauliques, clapets de retenue à 
ouverture lente, vannes de raccordement domestique pour le 
gaz, avec ou sans déconnecteurs de prise électriques, robinets 
de ventilation et de purge; crépines de prise d'eau avec ou sans 
clapets (clapets de pied), ajutages de trop-plein, boîtes à résidu 
et de ventilation, manchons d'extension, attaches pour 

soupapes, raccords de tuyauterie et pièces d'expansion, 
soupapes à disque unique, vannes de pipeline, y compris tous 
les produits susmentionnés comme pièces d'installation d'huile 
et de pétrole et d'installation pour l'industrie chimique; bouches à 
clé, couvercles de trou d'homme, tuyaux flexibles, enseignes en 
métal (autres que les enseignes illuminées et/ou les enseignes 
mécaniques), nommément pour la protection contre les 
incendies, pour les gazoducs et pour les tuyaux d'évacuation 
d'eaux usées; minerais; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
têtes de forage mécaniques; robinets d'arrêt, y compris avec 
mécanismes d'entraînement hydrauliques ou électriques, valves 
à turbine, robinets à piston annulaires, robinets à jet coniques, 
robinets-vannes, robinets d'isolement, robinets d'arrêt sans 
corps, robinets contre l'inversion du débit, y compris avec 
dérivations hydrauliques, clapets de retenue à ouverture lente, 
robinets à papillon, valves de tube et à membrane, robinets 
d'arrêt à plongeur, manchons de valve et de soutirage, robinets 
à tiroir à plongeur, soupapes d'équilibrage à flotteur, robinets 
réducteurs de pression, crépines de prise d'eau, soupapes à gaz 
chaud, soupapes à disque unique, clapets à bille, soupapes à 
gaz, réservoirs d'eau sphériques, y compris tous les produits 
susmentionnés comme pièces d'installation d'huile et de pétrole 
et d'installation pour l'industrie chimique; vannes de citerne et 
robinets-vannes de citerne; prises d'eau de surface et 
souterraines, pompes d'évacuation de prise d'eau; accessoires, 
petits accessoires, pièces coulées et moulées finies d'installation 
de plomberie pour le bain, la toilette, les eaux usées et 
l'épuration des eaux usées; puits, prises d'eau, tuyaux de trop-
plein et d'évacuation; robinets d'arrêt, y compris avec 
mécanismes d'entraînement hydrauliques ou électriques, 
robinets à papillon, valves de tube et à membrane, robinets 
d'arrêt à plongeur, manchons de valve et de soutirage, robinets 
à tiroir à plongeur, soupapes à gaz chaud, clapets à bille, 
soupapes à gaz, soupapes à gaz principales, réservoirs d'eau 
sphériques, y compris tous les produits susmentionnés comme 
pièces d'installation d'huile et de pétrole et d'installation pour 
l'industrie chimique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,658,169. 2013/12/31. Acklands-Grainger Inc., 90 West Beaver 
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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GOODS: Fire Hoses; fire hose accessories namely, hose 
covers, signs, caddies, adapters, valves; fire fighting helmets; 
fire fighting nozzles; fire fighting boots; fire fighting hoods; fire 
fighting gloves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boyaux d'incendie; accessoires de boyau 
d'incendie, nommément bâches, panneaux, chariots, 
adaptateurs, robinets; casques de pompier; ajutages pour la lutte 
contre les incendies; bottes pour la lutte contre les incendies; 
capuchons pour la lutte contre les incendies; gants pour la lutte 
contre les incendies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,658,231. 2014/01/02. Franklin International, Inc., 2020 Bruck 
Street, Columbus, OH 43207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WEATHERMASTER
GOODS: Caulk, caulking and sealing compounds for general 
use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 05, 2006 under No. 3,181,290 on goods.

PRODUITS: Produits de calfeutrage, composés de calfeutrage 
et d'étanchéité à usage général. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le 
No. 3,181,290 en liaison avec les produits.

1,658,267. 2014/01/02. KF Holdings Inc., c/o 205-475 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: (1) Personal care and hygiene products, namely, 
cotton swabs, facial tissue, facial masks, facial cleansers, 
sunblock lotions, facial exfoliating pads, body exfoliating pads, 
shower gel, skin scrub, hair care preparations; perfumery 
products, namely, fragrances, perfumery, air freshening 
preparations, scented laundry mist, scented candles, scented 
room spray, scented sachets; cosmetics, soaps for personal use, 
facial creams and powder, personal deodorant, essential oils for 
personal use, facial and body moisturizers, skin toners, face and 
body lotions; food products and snacks, namely, candies, ice-
cream, almonds, maple syrup, dried berries, frozen berries, dried 
fruits other than cranberries and blueberries, frozen fruits, freeze 
dried fruits, frozen fruit puree, fruit ices, potato chips, vegetable 
chips, tortilla chips, corn snacks, rice snacks, potato snacks, 
candy and nut snacks; frozen confectionery, fruit-based 
confectionery; chocolates; whey and whey food products, 

namely, cheese, butter, cream, yogurt; wheat products, namely, 
bread, flour, noodles, pasta; dried vegetables; cookies, biscuits, 
brownies, cakes, muffins; an assortment of meat jerky and 
sausages made out of beef, pork, salmon and other meats; 
nutritional foods and beverages for babies and infants, namely 
infant milk and non-dairy formula, cereal and other baby foods, 
nutritional supplements namely vitamin and mineral 
preparations, all for babies and infants; dairy based beverages, 
yoghurt, yoghurt based beverages, alcoholic beverages, namely, 
beer, cocktails, coolers, sparkling wine, alcoholic fruit drinks; 
various types of wines, namely, white, red, rose, late harvest and 
dessert wines; electrolytes; sports drinks; health drinks and 
beverages, namely, antioxidant juice drinks, isotonic beverages, 
carbonated water, juice, coffee, carbonated drinks, carbonated 
juice; honey and honey-based products, namely, royal jelly, bees 
wax, bee pollen, pure honey, creamed honey, flavoured honey, 
pasteurized honey, honeycomb; mineral and aerated waters and 
sodas, fruit-flavoured and fruit-based drinks, juices, fruit 
smoothies; frozen and unfrozen juice concentrates; oral vitamins, 
natural health products, namely, homeopathic remedies for the 
treatment of colds and flu, herbal supplements for general health 
and well-being, herbal teas, chia, hempseed, nuts, tree nuts, 
rice, brown rice, goji berries, hemp hearts, coconut oil, seaweed, 
marine phytoplankton; oral mineral preparations, oral herbal 
preparations, namely, herbs for food purposes, oral dietary and 
nutritional supplements, namely, vitamins, multi-vitamins, 
minerals, fatty acids, essential fatty acids, flax seed, dietary 
fibres, enzymes, antioxidants, melatonin, proteins, whey 
proteins, apple cider vinegar, probiotics, melatonin, green and 
red tea, cranberry, acai berry, blueberry, cinnamon, garlic, ginger 
root, ginseng, gingko biloba, grape seed, peppermint, dietary 
fibres. (2) Dried fruits, namely, cranberry, blueberry. Used in 
CANADA since at least as early as June 29, 2013 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Produits de soins et d'hygiène personnels, 
nommément porte-cotons, papiers-mouchoirs, masques pour le 
visage, nettoyants pour le visage, écrans solaires totaux en 
lotion, tampons exfoliants pour le visage, tampons exfoliants 
pour le corps, gel douche, exfoliant pour la peau, produits de 
soins capillaires; produits de parfumerie, nommément parfums, 
parfumerie, produits d'assainissement de l'air, produits parfumés 
en atomiseur pour la lessive, chandelles parfumées, parfum 
d'ambiance à vaporiser, sachets parfumés; cosmétiques, savons 
à usage personnel, crèmes et poudres pour le visage, déodorant 
à usage personnel, huiles essentielles à usage personnel, 
hydratants pour le visage et le corps, toniques pour la peau, 
lotions pour le visage et le corps; produits alimentaires et 
grignotines, nommément bonbons, crème glacée, amandes, 
sirop d'érable, baies séchées, baies congelées, fruits séchés 
autres que les canneberges et les bleuets, fruits congelés, fruits 
lyophilisés, purée de fruits congelés, glaces aux fruits, 
croustilles, croustilles de légumes, croustilles de maïs, 
grignotines au maïs, grignotines de riz, grignotines à la pomme 
de terre, bonbons et grignotines aux noix; confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits; chocolats; lactosérum et produits 
alimentaires à base de lactosérum, nommément fromage, 
beurre, crème, yogourt; produits de blé, nommément pain, 
farine, nouilles, pâtes alimentaires; légumes séchés; biscuits, 
biscuits secs, carrés au chocolat, gâteaux, muffins; assortiment 
de charqui et de saucisses faites de boeuf, de porc, de saumon 
et d'autres viandes; aliments et boissons nutritionnels pour 
bébés et nourrissons, nommément lait et préparation sans 
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produits laitiers pour nourrissons, céréales et autres aliments 
pour bébés, suppléments alimentaires, nommément 
préparations de vitamines et de minéraux, toutes pour bébés et 
nourrissons; boissons à base de produits laitiers, yogourt, 
boissons à base de yogourt, boissons alcoolisées, nommément 
bière, cocktails, vins panachés, vin mousseux, boissons aux 
fruits alcoolisées; divers types de vins, nommément vins blancs, 
vins rouges, vins rosés, vins de vendanges tardives et vins de 
dessert; électrolytes; boissons pour sportifs; boissons santé et 
boissons, nommément boissons au jus avec antioxydants, 
boissons isotoniques, eau gazeuse, jus, café, boissons 
gazeuses, jus gazéifiés; miel et produits à base de miel, 
nommément gelée royale, cire d'abeille, pollen d'abeille, miel 
pur, miel crémeux, miel aromatisé, miel pasteurisé, rayons de 
miel; eaux minérales et gazeuses ainsi que sodas, boissons 
aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus, boissons fouettées 
aux fruits; concentrés de jus congelés ou non; vitamines à 
prendre par voie orale, produits de santé naturels, nommément 
remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la 
grippe, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général, tisanes, chia, graines de chanvre, noix, riz, riz 
brun, baies du lyciet, graines de chanvre, huile de coco, algues, 
phytoplancton marin; préparations minérales à prendre par voie 
orale, préparations à base de plantes à prendre par voie orale, 
nommément plantes à usage alimentaire, suppléments 
alimentaires et nutritifs à prendre par voie orale, nommément 
vitamines, multivitamines, minéraux, acides gras, acides gras 
essentiels, graine de lin, fibres alimentaires, enzymes, 
antioxydants, mélatonine, protéines, protéines de lactosérum, 
vinaigre de cidre de pommes, probiotiques, mélatonine, thé vert 
et thé rouge, canneberges, baies d'açai, bleuets, cannelle, ail, 
rhizome de gingembre, ginseng, Gingko biloba, pépins de raisin, 
menthe poivrée, fibres alimentaires. (2) Fruits séchés, 
nommément canneberges, bleuets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2013 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,658,285. 2014/01/02. Galderma S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TACTUPUMP
GOODS: pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely topical drugs for the treatment of inflammatory disorders 
of the skin, notably acne, rosacea, dermatitis, psoriasis and 
eczema. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément médicaments topiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires de la peau, notamment 
l'acné, la rosacée, la dermatite, le psoriasis et l'eczéma. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,316. 2014/01/03. 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

DOUBLE TWIN
GOODS: Pastry; confectionery, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; 
cookies, filled cookies, biscuits, pastries filled with fruits and 
chocolate. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 042 158 in association with 
the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on September 16, 2013 under 
No. 30 2013 042 158 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pâtisseries; confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; biscuits, biscuits fourrés, biscuits secs, 
pâtisseries fourrées aux fruits et au chocolat. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2013 042 158 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 septembre 2013 
sous le No. 30 2013 042 158 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,458. 2014/01/06. Star Nutrition Inc dba Incrediwear, 3120 
Thorntree lane, Chico, California 95973, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Incrediwear
GOODS: (1) Supports for ankles, knees, legs, wrists, arms, 
elbows, waists, shoulder, backs, leg sleeves, calves for medical 
purposes; compression bandages; bandage wraps; medical 
hosiery, namely, support pantyhose, shape wear (namely post 
surgical compression garment), beanie, headband, TMJ support 
(namely compression wrap to prevent and relieve inflamation), 
face mask (namely post surgery support after facial
reconstruction), bandage wrap for wound care. (2) Apparel, 
namely, socks; shorts; pants, shirts, beanies, headbands, face 
masks (namely post surgery support after facial reconstruction), 
underwear, sleeves (namely athletic and therapeutic braces), 
sweat shirts, under shirts, one piece outfits (namely full body 
recovery underwear baselayer). Used in CANADA since January 
01, 2010 on goods.

PRODUITS: (1) Supports pour les chevilles, les genoux, les 
jambes, les poignets, les bras, les coudes, la taille, les épaules, 
le dos et les mollets à usage médical; pansements compressifs; 
bandages; bonneterie médicale, nommément bas-culottes de 
maintien, sous-vêtements de maintien (nommément vêtements 
de contention postopératoires), petit bonnets, bandeaux, bandes 
de maintien de l'articulation temporomandibulaire (nommément 
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bandages compressifs pour la prévention et le soulagement de 
l'inflammation), masques (nommément bandes de maintien à la 
suite d'une reconstruction faciale), bandages pour le traitement 
des plaies. . (2) Vêtements, nommément chaussettes; shorts; 
pantalons, chemises, petits bonnets, bandeaux, masques 
(nommément bandes de maintien à la suite d'une reconstruction 
faciale), sous-vêtements, manchons (nommément orthèses pour 
le sport et orthèses thérapeutiques), pulls d'entraînement, gilets 
de corps, combinaisons (nommément vêtements de dessous 
servant de couche de base pour la guérison du corps). 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les produits.

1,658,474. 2014/01/06. Ram Nayyar, 7805 Marchwood Place, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 4A6

Teaching Fearlessness
SERVICES: Consulting services, namely personal and athletic 
coaching, leadership training for athletes and corporate 
executives. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément coaching 
personnel et entraînement de sportifs, formation en leadership 
pour les sportifs et les cadres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,658,484. 2014/01/06. Townline Growers, Inc., 340 Townline 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6C9

GOODS: Canned fruit, dried fruit and fruit-based snack food. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits en conserve, fruits séchés et grignotines à 
base de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,538. 2014/01/06. société Air France, 45 rue de Paris, 
95747 Roissy-Charles-de-Gaulle, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

AF CONNECT
SERVICES: Services de télécommunication par téléphones et 
ordinateurs destinée à l'information aux voyageurs; messagerie 
électronique destinée à l'information aux voyageurs et 
notamment consultable à partir d'un réseau informatique mondial 
ou par lignes téléphoniques, téléphonie sans fil, téléphonie 
cellulaire, télécopie; transmission d'informations en matière de 
transport provenant d'une banque de données informatique; 
services de diffusion d'informations dans le domaine des films, 
jeux vidéo et télévision sur l'Internet ou tout réseau informatique 
mondial ou par lignes téléphoniques, téléphonie sans fil, 
téléphonie cellulaire, télécopie; fourniture d'accès à des sites 
Web sur l'Internet consacrés aux transports et à l'information des 
voyageurs; transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
en continu et téléchargeables via des réseaux informatiques, 
lignes téléphoniques, téléphonie sans fil, téléphonie cellulaire, 
télécopie; fourniture et accès à des forums de discussion pour la 
transmission de messages vocaux et messages textes via un 
réseau informatique mondial ou par lignes téléphoniques, 
téléphonie sans fil, téléphonie cellulaire, télécopie; services de 
courrier électronique; services de réception et d'envoi de 
messages destinés à l'information aux voyageurs par 
messagerie texte cellulaire; services de diffusion d'informations 
destinées aux voyageurs via un réseau informatique mondial ou 
par lignes téléphoniques, téléphonie sans fil, téléphonie 
cellulaire, télécopie, à savoir publication, partage et transmission 
électronique de fichiers textes, vidéos, images et sons via des 
réseaux de communication nommément l'Internet; transmission 
de fichiers textes, vidéos, images et sons par réseaux Internet, 
Intranet, Extranet ou par lignes téléphoniques permettant l'accès 
à des informations aux voyageurs; transmission d'informations 
par réseaux Internet, Intranet, Extranet ou par lignes 
téléphoniques, téléphonie sans fil, téléphonie cellulaire, télécopie 
sur la réservation et le suivi de titres ou billets de voyage, de 
titres de transport; transport aérien de passagers, transport de 
passagers par chemin de fer, transport de passagers par 
véhicules automobiles; transport de voyageurs, nommément, 
services de transport de voyageurs par autobus, par véhicules 
automobiles, par chemin de fer, par aéronefs; organisation de 
voyages, accompagnement de voyageurs, transports aériens, 
services d'agences de voyage; livraison de colis et distribution 
(livraison) de bagages, nommément, livraison par avion, par 
chemin de fer et par camion de bagages et de colis à leur 
destinataire; informations en matière d'entreposage, à savoir, 
diffusion d'informations en matière d'entreposage de bagages 
par téléphone, de vive voix, par bases de données accessibles 
sur internet, et par courrier électronique; services d'expédition de 
fret; informations en matière de transport, de voyages et de 
location de véhicules; informations en matière de transport de 
passagers, de marchandises et d'animaux; informations en 
matière de transport de passagers et de bagages par avion, à 
savoir, diffusion d'informations relatives au retard d'un vol, à 
l'annulation d'un vol et au changement de porte d'embarquement 
d'un vol, et d'informations relatives à la perte de bagages; 
service de transport de lettres et colis par avion, camion, voiture, 
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bicyclette et motocyclette pour les tiers; réservation de places de 
voyage, stockage de bagages; services de transit, nommément, 
services de transport de marchandises (fret, colis) et voyageurs 
par avion, ne franchissant pas les contrôles de douanes dans les 
aéroports; réservation pour le transport, nommément, services 
de réservation de places de voyage par avion (pour les tiers); 
réservation de titre de transport sur sites Internet; réservation 
pour le transport de passagers, de marchandises et d'animaux; 
réservation pour les voyages et les locations de véhicules; 
émissions de titres de transport; enregistrement de bagages, de 
marchandises et de passagers auprès d'une compagnie 
aérienne. Used in CANADA since at least as early as June 2012 
on services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on May 16, 2011 under No. 113831766 on services.

SERVICES: Telecommunications via telephone and computer 
for informing travellers; electronic messaging for informing 
travellers, namely through a global computer network or 
telephone lines, wireless telephony, cellular telephony, facsimile; 
transmission of transportation information originating from a 
computer data bank; dissemination of information in the field of 
motion pictures, videogames, and television on the Internet or 
any global computer network or through telephone lines, wireless 
telephony, cellular telephony, facsimile; provision of access to 
websites devoted to transportation and information for travellers; 
electronic transmission of streamed or downloadable audio and 
video files via computer networks, telephone lines, wireless 
telephony, cellular telephony, facsimile; provision and access to 
discussion forums for the transmission of voice and text 
messages via a global computer network or telephone lines, 
wireless telephony, cellular telephony, facsimile; email services; 
reception and transmission of messages for informing travellers 
via cellular text messaging; dissemination of information for 
travellers via a global computer network or telephone lines, 
wireless telephony, cellular telephony, facsimile, namely 
publication, sharing, and electronic transmission of text files, 
videos, images and sounds, communications, namely the 
Internet; transmission of text files, videos, images, and sounds 
via Internet, Intranet, Extranet networks or via telephone lines to 
provide travellers with access to information; transmission of 
information via Internet, intranet, extranet networks or via 
telephone lines, wireless telephony, cellular telephony, facsimile, 
pertaining to the reservation and monitoring of travel documents 
or tickets, travel passes; air transportation of passengers, 
transport of passengers by railway, transport of passengers by 
motor vehicles; transport of travellers, namely transport of 
travellers by bus, motor vehicle, railway, aircraft; travel 
arrangement, escorting of travellers, air transportation, travel 
agency services; delivery of parcels and distribution (delivery) of 
luggage, namely delivery, by airplane, railway, and truck, of 
luggage and parcels to their recipients; information related to 
storage, namely, dissemination of information related to luggage 
storage by telephone, by voice, by databases accessible on the 
Internet, and by email; freight services; information regarding 
transport, travel, and vehicle rental; information regarding the 
transport of passengers, goods, and animals; information 
regarding the transport of passengers and luggage by airplane, 
namely dissemination of information related to flight delays, flight 
cancellations, and changes in flight boarding gates, and of 
information related to lost luggage; transportation of letters and 
parcels by airplane, truck, automobile, bicyle, and motorcycle for 
others; travel reservations, luggage storage; transit services, 
namely transport of goods (freight, parcels) and travellers by 

airplane, without passing through customs control in airports; 
transport reservation, namely reservation of tickets for travel by 
airplane (for others); reservation of travel tickets on Internet 
sites; reservation for the transport of passengers, goods, and 
animals; travel and vehicle rental reservations; issuance of travel 
tickets; registration of luggage, goods, and passengers via an 
airline. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2012 en liaison avec les services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
16 mai 2011 sous le No. 113831766 en liaison avec les services.

1,658,628. 2014/01/07. Howitzer Inc., 29 Blackbird Lane, 
Ottawa, ONTARIO K2S 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

HOWITZER
GOODS: Sports and hockey equipment, namely hockey skates, 
goalie skates; Protective equipment for playing hockey namely, 
hockey helmets, hockey gloves, face masks, face guards, mouth 
guards, wrist guards, ankle guards, ankle weights, hockey tape, 
neck protectors, kidney protectors, athletic supports and athletic 
support straps, hockey pucks; Hockey clothing namely, hockey 
pants, suspenders, hockey jerseys, hockey socks; Field hockey 
equipment and accessories, namely, hockey sticks, field hockey 
shoes, protective wear, namely, elbow pads, knee pads and 
wrist guards, field hockey goalie leg guards and kickers, field 
hockey helmets, goalie helmets, and field hockey nets; Sledge 
hockey equipment and accessories, namely hockey sticks; 
Lacrosse equipment, supplies and accessories, namely, lacrosse 
heads, lacrosse sticks, lacrosse handles, helmets, gloves, 
shoulder pads, elbow pads, lacrosse balls, nets, goal targets, 
and stick strings; Soccer equipment namely, soccer shin-guards, 
soccer goalie gloves; Footwear namely soccer shoes, and socks; 
Basketball equipment namely basket balls; Footwear namely 
basketball shoes; Baseball equipment namely baseballs, 
baseball gloves and mitts, baseball batting gloves, catcher's leg 
guards, baseball bats, catcher's masks, catcher's protectors, and 
umpire's protective equipment; Footwear namely baseball shoes, 
and socks; Wakeboard boots; wakeboards; wakeskates; 
wakeboard bags; wakeboard bindings; Tennis equipment, 
namely, tennis racquets, tennis racquet frames, tennis racquet 
strings, and tennis balls; Footwear namely tennis shoes; 
Sporting goods, namely, skateboard trucks, and skateboard 
accessories, namely nuts and bolts, risers, bushings and 
skateboard adjustment tools; Bicycles, bicycle pedals, bicycle 
handlebar stems, bicycle seats, bicycle front forks, bicycle 
freewheel hubs, bicycle handlebar grips, bicycle wheel hubs, 
bicycle frame, bicycle crank, bicycle wheel rim, bicycle seat tube, 
bicycle head components namely head tube, headset, and stem, 
bicycle head parts namely top cover, bearings, and crown race, 
bicycle bottom bracket set namely axle, alloy cups, and bearings, 
bicycle chainwheel set namely crankarms and chainblades; 
Badminton equipment namely badminton racquets, and 
shuttlecocks; Sporting goods, namely roller skates and inline 
skates; Squash equipment, namely squash racquets, squash 
balls; Football equipment, namely, football gloves, football 
shoulder pads, football cleats, football shin guards, football pads, 
football helmets, football helmet decals, football face masks, 
footballs, football uniforms and football equipment bags; 
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Surfwear, namely surf trunks and board shorts; Clothing, namely, 
long sleeved T-shirts, shorts, hooded tops, tank tops, and head 
bands; Boats, namely, kayaks, canoes; Marine and recreational 
boating products, namely, canoe and kayak paddles; Camping 
equipment, namely tents, sleeping bags, sleeping pads, dishes, 
water bottles, rope, backpacks, boots, lighters, fire starter, 
knives, lanterns, flashlights, axe, saw, shovel, map cases, 
coolers, hiking poles, canoes, binoculars, stoves, tarps; Sailing
equipment, namely jackets, gloves, sunglasses, hats, shoes, 
bags, rigging, ropes, hardware, cleats, sails, sun guards, trailers, 
navigation lights, search lights, fittings, barometers, hygrometer, 
personal flotation devices; Archery equipment, namely bows, 
sights, strings, arrows (and parts thereof), quivers, targets, wrist 
guards, chest protectors, gloves, safety equipment , bolts, 
crossbows, vanes, inserts, nocks, luminoks, tips, broadheads. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de sport et de hockey, nommément 
patins de hockey, patins de gardien de but; équipement de 
protection pour jouer au hockey, nommément casques de 
hockey, gants de hockey, masques de gardien, protecteurs 
faciaux, protège-dents, protège-poignets, chevillères, poids pour 
chevilles, ruban de bâton de hockey, protège-cous, protège-
reins, supports athlétiques et sangles de support athlétique, 
rondelles de hockey; vêtements de hockey, nommément culottes 
de hockey, bretelles, chandails de hockey, bas de hockey; 
équipement et accessoires de hockey sur gazon, nommément 
bâtons de hockey, chaussures de hockey sur gazon, vêtements 
de protection, nommément coudières, genouillères et protège-
poignets, jambières et chaussures de gardien de but de hockey 
sur gazon, casques de hockey sur gazon, casques de gardien 
de but et filets de hockey sur gazon; équipement et accessoires 
de hockey sur luge, nommément bâtons de hockey; équipement, 
fournitures et accessoires de crosse, nommément têtes de bâton 
de crosse, bâtons de crosse, poignées de bâton de crosse, 
casques, gants, épaulières, coudières, balles de crosse, filets, 
cibles de but et cordes à filet de bâton de crosse; équipement de 
soccer, nommément protège-tibias de soccer, gants de gardien 
de but de soccer; articles chaussants, nommément chaussures 
et bas de soccer; équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball; articles chaussants, nommément 
chaussures de basketball; équipement de baseball, nommément 
balles de baseball, gants de baseball, gants de frappeur de 
baseball, jambières de receveur, bâtons de baseball, masques 
de receveur, protections de receveur et équipement de 
protection pour arbitres; articles chaussants, nommément 
chaussures et bas de baseball; bottes de planche nautique; 
planches nautiques; planches nautiques (pieds libres); sacs à 
planche nautique; fixations de planche nautique; équipement de 
tennis, nommément raquettes de tennis, cadres de raquette de 
tennis, cordes de raquette de tennis et balles de tennis; articles 
chaussants, nommément chaussures de tennis; articles de sport, 
nommément essieux de planche à roulettes et accessoires de 
planche à roulettes, nommément écrous et boulons, protections 
pour amortir les chocs, bagues et outils de réglage de planches 
à roulettes; vélos, pédales de vélo, potences de vélo, selles de 
vélo, fourches de vélo, moyeux à roue libre de vélo, poignées de 
guidon, moyeux de roue de vélo, cadres de vélo, manivelles de 
vélo, jantes de roue de vélo, tubes de selle de vélo, composants 
de direction de vélo, nommément tubes de direction, jeux de 
direction et potences, pièces de direction de vélo, nommément 
capuchons de jeu de direction, roulements et cônes de fourche, 
jeux de pédalier de vélo, nommément axes, coupelles en alliage 

et roulements, jeux de plateau de pédalier, nommément 
manivelles et guide-chaîne; équipement de badminton, 
nommément raquettes de badminton et volants; articles de sport, 
nommément patins à roulettes et patins à roues alignées; 
équipement de squash, nommément raquettes de squash, balles 
de squash; équipement de football, nommément gants de 
football, épaulières de football, chaussures à crampons de 
football, protège-tibias de football, protections de football, 
casques de football, décalcomanies de casque de football, grilles 
de casque de football, ballons de football, uniformes de football 
et sacs à équipement de football; vêtements de surf, 
nommément maillots de surf et shorts de planche; vêtements, 
nommément tee-shirts à manches longues, shorts, hauts à 
capuchon, débardeurs et bandeaux; bateaux, nommément 
kayaks, canots; produits de navigation maritime et de plaisance, 
nommément pagaies pour le canot et le kayak; équipement de 
camping, nommément tentes de camping, sacs de couchage, 
matelas de camping, vaisselle, bouteilles d'eau, corde, sacs à 
dos, bottes, vêtements, briquets, allume-feu, couteaux, 
lanternes, lampes de poche, haches, scies, pelles, étuis pour 
cartes géographiques, glacières, bâtons de randonnée, canots, 
jumelles, réchauds, bâches; équipement de voile, nommément  
vestes, gants, lunettes de soleil, chapeaux, chaussures, sacs, 
gréement, cordes, quincaillerie, taquets, voiles, pare-soleil, 
remorques, feux de position, projecteurs, accastillage, 
baromètres, hygromètres, dispositifs de flottaison individuels; 
équipement de tir à l'arc, nommément arcs, viseurs, cordes, 
flèches (et pièces connexes), carquois, cibles, protège-poignets, 
plastrons, gants, équipement de sécurité, culasses, arbalètes, 
pennes, entailles, encoches, encoches lumineuses, pointes, 
pointes de chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,658,753. 2014/01/08. Tendances Concept inc, 475, rue Ste-
Marcelle, St-Jérôme, QUÉBEC J7Y 2P7

Centre de design Tendances Concept
SERVICES: Service de design, nommément décoration 
intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Design, namely interior design. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,658,873. 2014/01/08. PALOMARES APPAREL, INC., a legal 
entity, 524 S. Mateo Street, Los Angeles, California  90013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GP
GOODS: clothing, namely, jeans, jackets, dress shirts, t-shirts, 
blouses, sports coats, shorts, pants, jacket vests, skirts. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément jeans, vestes, chemises 
habillées, tee-shirts, chemisiers, vestons sport, shorts, 
pantalons, gilets, jupes. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les 
produits.

1,659,229. 2014/01/10. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California 95110, 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

SERVICES: Online social networking services. Used in 
CANADA since at least as early as February 22, 2011 on 
services. Priority Filing Date: July 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/014,414 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under 
No. 4,488,280 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/014,414 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 février 2014 sous le No. 4,488,280 en liaison avec les 
services.

1,659,351. 2014/01/13. Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-
ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
circle in the top-right portion of the design is light grey, the 
middle circle is dark grey and the bottom circle is green. The 
remaining features of the design are dark grey.

GOODS: Shopping bags; Umbrellas; Net bags for shopping; 
Bags; Multi-purpose purses; Rucksacks for mountaineers; 
Backpacks; Valises; Bags for sports; Card cases (notecases); 
Purses; Umbrellas for children; Parasols (sun umbrellas); 
Frames for umbrellas or parasols; Umbrellas and their parts; 
Umbrella covers; Parasols; Beach umbrellas; Golf umbrellas; 
Umbrella sticks. Used in MALAWI on goods. Registered in or 
for REPUBLIC OF KOREA on December 01, 2014 under No. 
1072841 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle du haut de la partie supérieure droite de 
la marque est gris clair, le cercle du milieu est gris foncé, et le 
cercle du bas est vert. Les autres éléments de la marque sont 
gris foncé.

PRODUITS: Sacs à provisions; parapluies; sacs à provisions en 
filet; sacs; porte-monnaie tout usage; havresacs pour 
randonnées en montagne; sacs à dos; valises; sacs de sport; 
étuis pour cartes (portefeuilles); sacs à main; parapluies pour 
enfants; parasols (ombrelles); baleines pour parapluies ou 
parasols; parapluies et pièces connexes; housses de parapluie; 
parasols; parasols de plage; parapluies de golf; cannes-
parapluies. Employée: MALAWI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 
décembre 2014 sous le No. 1072841 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,659,356. 2014/01/13. Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-
ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
circle in the top-right portion of the design is light grey, the 
middle circle is dark grey and the bottom circle is green. The 
remaining features of the design are dark grey.

GOODS: Vests; Tee Shirts; Caps (headwear); Long sleeved 
shirts; Short-sleeved shirts; Sweaters; Jerseys (clothing); 
Cardigans; Collars; Pajamas; Polo shirts; Golf caps; Knitted 
caps; Sun visors; Berets; Baseball caps; Children's headwear; 
Hoods (clothing); Paper hats (clothing); Caps with visors. Used
in MALAWI on goods. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on December 01, 2014 under No. 1072842 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle du haut de la partie supérieure droite de 
la marque est gris clair, le cercle du milieu est gris foncé, et le 
cercle du bas est vert. Les autres éléments de la marque sont 
gris foncé.

PRODUITS: Gilets; tee-shirts; casquettes (couvre-chefs); 
chemises à manches longues; chemises à manches courtes; 
chandails; jerseys (vêtements); cardigans; cols; pyjamas; polos; 
casquettes de golf; casquettes tricotées; visières; bérets; 
casquettes de baseball; couvre-chefs pour enfants; capuchons 
(vêtements); chapeaux en papier (vêtements); casquettes. 
Employée: MALAWI en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 décembre 2014 
sous le No. 1072842 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,554. 2014/01/14. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015-4633, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HYQVIA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,678. 2014/01/15. 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

THE OFFICIAL SNACK OF 
EVERYTHING

GOODS: Meat snacks made of pork, beef, turkey, chicken; ham, 
deli meats, meat skewers; prepackaged and compartmented 
snacks comprising processed meats, cheese, yogurt, dips, dried 
fruits, vegetables and biscuits/crackers. SERVICES: Promotion 
of food products for the benefit of third parties via electronic 
screens at retail locations, television and radio broadcasts, the 
internet, namely, websites, microsites, blogs, social media sites, 
digital ads, mobile applications, television shows streamed 
online, digital signage, podcasts and Internet applications, 
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of 
promotional items and printed materials, namely, coupons, 
newsletters, magazines and brochures and through point of sale 
materials, namely, shelf stickers, shelf talkers, danglers, 
wobblers, in-store racks, door hangers, banners, flyers, 
pamphlets, posters, tent cards, merchandising displays and 
bunker wraps. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Grignotines à la viande à base de porc, de boeuf, 
de dinde, de poulet; jambon, charcuterie, brochettes de viande; 
grignotines préemballées et séparées dans des compartiments 
composées de viandes transformées, de fromage, de yogourt, 
de trempettes, de fruits séchés, de légumes et de biscuits secs 
ou de craquelins. SERVICES: Promotion de produits 
alimentaires pour le compte de tiers au moyen d'écrans 
électroniques dans des points de vente au détail, de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion, d'Internet, nommément de 
sites Web, de microsites, de blogues, de sites de réseautage 
social, de publicités numériques, d'applications mobiles, 
d'émissions de télévision diffusées en continu en ligne, de la 
signalisation numérique, de balados et d'applications Internet, de 
la tenue de concours et de loteries promotionnelles, de la 
distribution d'articles promotionnels et d'imprimés, nommément 
de bons de réduction, de bulletins d'information, de magazines 
et de brochures ainsi qu'au moyen de matériel de point de vente, 
nommément d'étiquettes d'étagère, d'affichettes de gondole, de 
papillons publicitaires, de supports à bascule, de présentoirs en 
magasin, d'affichettes de porte, d'enseignes, de prospectus, de 
dépliants, d'affiches, de chevalets, de présentoirs de 
marchandisage et de revêtements publicitaires pour appareils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 216 June 10, 2015

1,659,679. 2014/01/15. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MAPLE LEAF FOODS INC., Attention: Trademark 
Manager, 6985 Financial Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5N0A1

OFFICIAL SNACK OF EVERYTHING
GOODS: Meat snacks made of pork, beef, turkey, chicken; ham, 
deli meats, meat skewers; prepackaged and compartmented 
snacks comprising processed meats, cheese, yogurt, dips, dried 
fruits, vegetables and biscuits/crackers. SERVICES: Promotion 
of food products for the benefit of third parties via electronic 
screens at retail locations, television and radio broadcasts, the 
internet, namely, websites, microsites, blogs, social media sites, 
digital ads, mobile applications, television shows streamed 
online, digital signage, podcasts and Internet applications, 
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of 
promotional items and printed materials, namely, coupons, 
newsletters, magazines and brochures and through point of sale 
materials, namely, shelf stickers, shelf talkers, danglers, 
wobblers, in-store racks, door hangers, banners, flyers, 
pamphlets, posters, tent cards, merchandising displays and 
bunker wraps. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Grignotines à la viande à base de porc, de boeuf, 
de dinde, de poulet; jambon, charcuterie, brochettes de viande; 
grignotines préemballées et séparées dans des compartiments 
composées de viandes transformées, de fromage, de yogourt, 
de trempettes, de fruits séchés, de légumes et de biscuits secs 
ou de craquelins. SERVICES: Promotion de produits 
alimentaires pour le compte de tiers au moyen d'écrans 
électroniques dans des points de vente au détail, de la 
télédiffusion et de la radiodiffusion, d'Internet, nommément de 
sites Web, de microsites, de blogues, de sites de réseautage 
social, de publicités numériques, d'applications mobiles, 
d'émissions de télévision diffusées en continu en ligne, de la 
signalisation numérique, de balados et d'applications Internet, de 
la tenue de concours et de loteries promotionnelles, de la 
distribution d'articles promotionnels et d'imprimés, nommément 
de bons de réduction, de bulletins d'information, de magazines 
et de brochures ainsi qu'au moyen de matériel de point de vente, 
nommément d'étiquettes d'étagère, d'affichettes de gondole, de 
papillons publicitaires, de supports à bascule, de présentoirs en 
magasin, d'affichettes de porte, d'enseignes, de prospectus, de 
dépliants, d'affiches, de chevalets, de présentoirs de 
marchandisage et de revêtements publicitaires pour appareils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,659,702. 2014/01/15. DOCSINNOVENT LIMITED, Bury 
House, 31 Bury Street, London EC3A 5AR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

DOCSINNOVENT

GOODS: Surgical and veterinary instruments all for use in 
providing respiration, anesthesia, resuscitation and airway 
management during general veterinary surgery; respiratory 
system instruments and apparatus for use in the ventilation of 
lungs, namely medical ventilators, tracheal tubes, endo-tracheal 
tubes and tracheotomy tubes for general veterinary surgery; 
breathing apparatus, namely artificial respiration apparatus; 
anaesthetic breathing systems, apparatus and instruments 
namely anaesthetic machines for animal airways and masks for 
use in animal care and general veterinary surgery; supraglottic 
airway devices for use in providing respiration, anesthesia, 
resuscitation and airway management during general veterinary 
surgery; replacement parts and fittings for all the aforesaid 
goods; disposable sheets for medical use; incontinence sheets; 
protective sheets; mattress protectors and mattress pads; patient 
transfer sheets; operating theatre sheets; mobile stretchers for 
carrying patients; retaining belts for restraining patients on 
stretchers; arm restraints including arm restraints for restraining 
patients on stretchers; gowns for surgical use; footwear and over 
footwear for surgical use, all of the aforesaid goods for human 
and animal use. SERVICES: Retail services, wholesale services 
and electronic shopping retail services connected with the sale of 
surgical and veterinary instruments al l  for use in providing 
respiration, anesthesia, resuscitation and airway management 
during general veterinary surgery, respiratory system 
instruments and apparatus for use in the ventilation of lungs 
namely medical ventilators, tracheal tubes, endo-tracheal tubes 
and tracheotomy tubes for general veterinary surgery, breathing 
apparatus namely artificial respiration apparatus, anaesthetic 
breathing systems, apparatus and instruments namely 
anaesthetic machines for animal airways and masks for use in 
animal care and general veterinary surgery, supraglottic airway 
devices for use in providing respiration, anesthesia, resuscitation 
and airway management during general veterinary surgery, 
replacement parts and fittings for a l l  the aforesaid goods, 
disposable sheets for medical use, incontinence sheets, 
protective sheets, mattress protectors and mattress pads, patient 
transfer sheets, operating theatre sheets, mobile stretchers for 
carrying patients, retaining belts for restraining patients on 
stretchers, arm restraints including arm restraints for restraining 
patients on stretchers; research, design and development of 
surgical and veterinary instruments al l  for use in providing 
respiration, anesthesia, resuscitation and airway management 
during general veterinary surgery, respiratory system 
instruments and apparatus for use in the ventilation of lungs 
namely medical ventilators, tracheal tubes, endo-tracheal tubes 
and tracheotomy tubes for general veterinary surgery, breathing 
apparatus namely artificial respiration apparatus, anaesthetic 
breathing systems, apparatus and instruments namely 
anaesthetic machines for animal airways and masks for use in 
animal care and general veterinary surgery, supraglottic airway 
devices for use in providing respiration, anesthesia, resuscitation 
and airway management during general veterinary surgery, 
replacement parts and fittings for a l l  the aforesaid goods, 
disposable sheets for medical use, incontinence sheets, 
protective sheets, mattress protectors and mattress pads, patient 
transfer sheets, operating theatre sheets, mobile stretchers for 
carrying patients, retaining belts for restraining patients on 
stretchers, arm restraints including arm restraints for restraining 
patients on stretchers. Used in UNITED KINGDOM on goods 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
December 02, 2011 under No. 2591011 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Instruments chirurgicaux et vétérinaires pour la 
respiration, l'anesthésie, la réanimation et l'assistance 
respiratoire utilisés en chirurgie vétérinaire générale; instruments 
et appareils pour l'appareil respiratoire pour la ventilation 
pulmonaire, nommément ventilateurs médicaux, tubes 
trachéaux, tubes endotrachéaux et tubes de trachéotomie 
utilisés en chirurgie vétérinaire générale; appareils respiratoires, 
nommément appareils de respiration artificielle; systèmes 
respiratoires pour l'anesthésie, appareils et instruments, 
nommément appareils d'anesthésie par inhalation pour les voies 
aériennes des animaux et masques pour les soins des animaux 
et utilisés en chirurgie vétérinaire générale; dispositifs pour voies 
respiratoires supraglottiques pour la respiration, l'anesthésie, la 
réanimation et l'assistance respiratoire utilisés en chirurgie 
vétérinaire générale; pièces de rechange et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; draps jetables à usage 
médical; draps pour incontinents; toiles protectrices; couvre-
matelas et surmatelas; draps de transfert de patients; draps de 
salle d'opération; civières mobiles pour le transport de patients; 
ceintures de retenue pour retenir les patients sur des civières; 
attaches pour les bras, y compris attaches pour les bras pour 
retenir les patients sur des civières; blouses à usage chirurgical; 
articles chaussants et couvre-chaussures à usage chirurgical, 
tous les produits susmentionnés pour les humains et les 
animaux. SERVICES: Services de vente au détail, services de 
vente en gros et services électroniques de vente au détail liés à 
la vente d'instruments chirurgicaux et de médecine vétérinaire 
pour la respiration, l'anesthésie, la réanimation et l'assistance 
respiratoire utilisés en chirurgie vétérinaire générale, instruments 
et appareils pour l'appareil respiratoire pour la ventilation 
pulmonaire, nommément ventilateurs médicaux, tubes 
trachéaux, tubes endotrachéaux et tubes de trachéotomie pour 
la chirurgie vétérinaire générale, appareils respiratoires, 
nommément appareils de respiration artificielle, systèmes 
respiratoires pour l'anesthésie, appareils et instruments, 
nommément appareils d'anesthésie par inhalation pour les voies 
aériennes des animaux et masques pour les soins des animaux 
et utilisés en chirurgie vétérinaire générale, dispositifs pour voies 
respiratoires supraglottiques pour la respiration, l'anesthésie, la 
réanimation et l'assistance respiratoire utilisés en chirurgie 
vétérinaire générale, pièces de rechange et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, draps jetables à usage 
médical, draps pour incontinents, toiles protectrices, couvre-
matelas et surmatelas, draps de transfert de patients, draps de 
salle d'opération, civières mobiles pour le transport de patients, 
ceintures de retenue pour retenir les patients sur des civières, 
attaches pour les bras, y compris attaches pour les bras pour 
retenir les patients sur des civières; recherche, conception et 
développement d'instruments chirurgicaux et de médecine 
vétérinaire pour la respiration, l'anesthésie, la réanimation et 
l'assistance respiratoire utilisés en chirurgie vétérinaire générale, 
instruments et appareils pour l'appareil respiratoire pour la 
ventilation pulmonaire, nommément ventilateurs médicaux, tubes 
trachéaux, tubes endotrachéaux et tubes de trachéotomie 
utilisés en chirurgie vétérinaire générale, appareils respiratoires, 
nommément appareils de respiration artificielle, systèmes 
respiratoires pour l'anesthésie, appareils et instruments, 
nommément appareils d'anesthésie par inhalation pour les voies 
aériennes des animaux et masques pour les soins des animaux 
et utilisés en chirurgie vétérinaire générale, dispositifs pour voies 
respiratoires supraglottiques pour la respiration, l'anesthésie, la 
réanimation et l'assistance respiratoire utilisés en chirurgie 
vétérinaire générale, pièces de rechange et accessoires pour 

tous les produits susmentionnés, draps jetables à usage 
médical, draps pour incontinents, toiles protectrices, couvre-
matelas et surmatelas, draps de transfert de patients, draps de 
salle d'opération, civières mobiles pour le transport de patients, 
ceintures de retenue pour retenir les patients sur des civières, 
attaches pour les bras, y compris attaches pour les bras pour 
retenir les patients sur des civières. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 décembre 2011 
sous le No. 2591011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,659,819. 2014/01/16. Bkon LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 113 Barksdale Professional Center, Newark, 
Delaware 19711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Electric beverage-making machines, namely tea 
brewers and coffee brewers; Beverages, namely, hot coffee, cold 
coffee, hot tea, cold tea; Coffee, tea, herbs, spices, or 
vegetation, in single-serving containers for use in beverage 
making machines; Coffee, tea, herbs, spices, or vegetation 
contained in plastic or metal cartridges having filters for use in 
brewing machines; Flavored water; Fruit flavored carbonated 
drinks; fruit beverages and fruit juices; Flavour infused alcoholic 
beverages except beers, namely, vodka, whisky, gin, scotch, 
rum, wine. SERVICES: Wholesale and retail store services, 
featuring beverage-making machines, beverage-dispensing 
machines, beverage vending machines, beverages, namely, hot 
coffee, cold coffee, hot tea, cold tea, flavored water, juices, 
carbonated drinks, and alcoholic drinks, coffee, tea, dried fruit, 
herbs, spices, or vegetation, in single-serving containers for use 
in beverage making machines, coffee, tea, dried fruit, herbs, 
spices, or vegetation contained in plastic or metal cartridges 
having filters for use in brewing machines, and filters for use in 
beverage-making machines. Priority Filing Date: July 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/011,830 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.
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PRODUITS: Machines électriques pour faire des boissons, 
nommément infuseurs à thé et infuseurs à café; boissons, 
nommément café chaud, café froid, thé chaud, thé froid; café, 
thé, herbes, épices ou végétaux vendus dans des contenants à 
usage unique à insérer dans des machines pour faire des 
boissons; café, thé, herbes, épices ou végétaux vendus dans 
des cartouches en plastique ou en métal avec filtre à insérer 
dans des appareils d'infusion; eau aromatisée; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons de fruits et jus de 
fruits; boissons alcoolisées aromatisées, sauf les bières, 
nommément vodka, whisky, gin, scotch, rhum, vin. SERVICES:
Services de magasin de vente en gros et au détail de machines 
pour faire des boissons, de machines distributrices de boissons, 
de distributeurs de boissons, de boissons, nommément de café 
chaud, de café froid, de thé chaud, de thé froid, d'eau 
aromatisée, de jus, de boissons gazeuses et de boissons 
alcoolisées, de café, de thé, de fruits séchés, d'herbes, d'épices 
ou de végétaux vendus dans des contenants à usage unique à 
insérer dans des machines pour faire des boissons, de café, de 
thé, de fruits séchés, d'herbes, d'épices ou de végétaux vendus 
dans des cartouches en plastique ou en métal avec filtre à 
insérer dans des appareils d'infusion, ainsi que de filtres pour 
machines à faire des boissons. Date de priorité de production: 
16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/011,830 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,659,967. 2014/01/16. Just One Pig Inc., 236 King Street East, 
Toronto, ONTARIO M5A 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
PEDERSON, (RGP LAW GROUP), #501-1250 Homer Street, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1C6

GOODS: Toy dolls and figures, plush toys, collectible figures, toy 
boxes. SERVICES: Providing virtual reality game software 
downloadable from internet; providing on-line computer games. 
Production and broadcasting of television programs, providing 
interactive website portal offering fantasy role playing games for 
children. Used in CANADA since October 01, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poupées et figurines jouets, jouets en peluche, 
figurines à collectionner, coffres à jouets. SERVICES: Offre de 
logiciels de jeux de réalité virtuelle téléchargeables d'Internet; 
offre de jeux informatiques en ligne. Production et diffusion 
d'émissions de télévision, offre d'un portail Web interactif 
proposant des jeux de rôles fictifs pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,053. 2014/01/20. Chengdu Zhituo Aquatics Co., Ltd., No. 
199, Xinhua Road, Chengdu National Cross-Strait Science & 
Technology Park, Wenjiang District, Chengdu, Sichuan Prov., 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: Acrylic fish tanks; Fishbowls; Fish feed; Liquid 
medicine, namely, toner for use in fish feed; Computer control 
panels, namely, computer control panels used in controlling 
water temperature and lights inside fish tank; water pumps for 
fish tank; air pumps for fish tank; Heating devices for aquarium; 
Aquatic plants; Filters unit for aquarium; Lighting tubes for 
aquarium; Germicidal lamp tubes; Stones for decorative use; 
LED aquarium lighting device; Aquarium heating device; Pipe 
fittings for aquarium; Filtration equipment for aquarium; Packing 
boxes for aquarium; Lamp covers for aquarium; Power 
controllers for aquarium. Used in CANADA since August 01, 
2013 on goods.

PRODUITS: Aquariums en acrylique; bocaux à poissons; 
nourriture pour poissons; médicament liquide, nommément 
tonique pour utilisation dans la nourriture pour poissons; 
tableaux de commande informatiques, nommément tableaux de 
commande informatiques pour le contrôle de la température de 
l'eau et de l'éclairage à l'intérieur d'aquariums; pompes à eau 
pour aquariums; pompes à air pour aquariums; appareils de 
chauffage pour aquariums; plantes aquatiques; filtres pour 
aquariums; tubes d'éclairage pour aquariums; tubes de lampe 
germicide; pierres décoratives; dispositifs d'éclairage à DEL pour 
aquariums; dispositifs de chauffage pour aquariums; accessoires 
de tuyauterie pour aquariums; équipement de filtration pour 
aquariums; boîtes d'emballage pour aquariums; abat-jour pour 
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aquariums; régulateurs de courant pour aquariums. Employée
au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits.

1,660,054. 2014/01/20. Chengdu Zhituo Aquatics Co., Ltd., No. 
199, Xinhua Road, Chengdu National Cross-Strait Science & 
Technology Park, Wenjiang District, Chengdu, Sichuan Prov., 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: Acrylic fish tanks; Fishbowls; Fish feed; Liquid 
medicine, namely, toner for use in fish feed; Computer control 
panels, namely, computer control panels used in controlling 
water temperature and lights inside fish tank; water pumps for 
fish tank; air pumps for fish tank; Heating devices for aquarium; 
Aquatic plants; Filters unit for aquarium; Lighting tubes for 
aquarium; Germicidal lamp tubes; Stones for decorative use; 
LED aquarium lighting device; Aquarium heating device; Pipe 
fittings for aquarium; Filtration equipment for aquarium; Packing 
boxes for aquarium; Lamp covers for aquarium; Power 
controllers for aquarium. Used in CANADA since August 01, 
2013 on goods.

PRODUITS: Aquariums en acrylique; bocaux à poissons; 
nourriture pour poissons; médicament liquide, nommément 
tonique pour utilisation dans la nourriture pour poissons; 
tableaux de commande informatiques, nommément tableaux de 
commande informatiques pour le contrôle de la température de 
l'eau et de l'éclairage à l'intérieur d'aquariums; pompes à eau 
pour aquariums; pompes à air pour aquariums; appareils de 
chauffage pour aquariums; plantes aquatiques; filtres pour 
aquariums; tubes d'éclairage pour aquariums; tubes de lampe 
germicide; pierres décoratives; dispositifs d'éclairage à DEL pour 
aquariums; dispositifs de chauffage pour aquariums; accessoires 
de tuyauterie pour aquariums; équipement de filtration pour 
aquariums; boîtes d'emballage pour aquariums; abat-jour pour 
aquariums; régulateurs de courant pour aquariums. Employée
au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits.

1,660,084. 2014/01/20. 8611769 Canada Inc., 5-1030 Sheppard 
Ave W., Toronto, ONTARIO M3H 6C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRINE 
PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, Montreal, 
QUEBEC, H3W2H9

AVID APPAREL
GOODS: Customized casual clothing. SERVICES: Manufacture, 
sale and distribution of customized casual clothing. Used in 
CANADA since January 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements tout-aller sur mesure. SERVICES:
Fabrication, vente et distribution de vêtements tout-aller sur 
mesure. . Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,103. 2014/01/17. Exit L.A. Imports Inc., 215 Morningside 
Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BERNIE MEV
GOODS: Footwear, namely shoes and casual footwear. Used in 
CANADA since at least as early as March 28, 2011 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures et 
articles chaussants tout-aller. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 mars 2011 en liaison avec les produits.

1,660,242. 2014/01/17. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THE PERFECT SHAVE
GOODS: Cosmetic and grooming supplies for men and women, 
namely, face and body creams, face and body soaps, essential 
oils for aromatherapy use, essential oils for personal use, and 
fragrances, namely, perfume. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cosmétiques et articles de toilette pour hommes et 
femmes, nommément crèmes pour le visage et le corps, savons 
pour le visage et le corps, huiles essentielles d'aromathérapie, 
huiles essentielles à usage personnel ainsi que parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,280. 2014/01/20. Plastipack Limited, Wainwright House, 4 
Wainwright Close, Churchfields Industrial Estate, St. Leonards-
on-Sea, East Sussex TN38 9PP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

GOODS: (1) Semi-finished plastic sheet materials for the 
manufacture of swimming pool covers, water and liquid storage 
covers and covers for vapour and energy retention purposes; 
finished plastic swimming pool covers and plastic covers for the 
conservation of energy, water and other liquids in the oil and gas 
industries, agriculture, algaeculture, aquaculture and in the 
municipal sector. (2) Swimming pool covers; plastic sheeting 
sold by the piece for swimming pool covers; parts and fittings for 
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swimming pool covers and parts and fittings for plastic sheeting 
sold by the piece for swimming pool covers. Used in UNITED 
KINGDOM on goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 14, 2009 under No. 007323934 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Feuilles en plastique semi-finies pour la 
fabrication de bâches de piscine, de bâches servant au stockage 
d'eau et de liquides et de bâches pour la conservation de la 
vapeur et de l'énergie; bâches de piscine en plastique finies et 
bâches en plastique pour la conservation de l'énergie, de l'eau et 
d'autres liquides pour les industries pétrolière et gazière, 
l'agriculture, la culture d'algues, l'aquaculture et le secteur 
municipal. (2) Bâches de piscine; feuilles de plastique vendues à 
la pièce pour les bâches de piscine; pièces et accessoires pour 
les bâches de piscine et pièces et accessoires pour les feuilles 
de plastique vendues à la pièce pour les bâches de piscine. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2009 sous le 
No. 007323934 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,660,281. 2014/01/20. Plastipack Limited, Wainwright House, 4 
Wainwright Close, Churchfields Industrial Estate, St. Leonards-
on-Sea, East Sussex TN38 9PP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

GOODS: (1) Semi-finished plastic sheet materials for the 
manufacture of swimming pool covers, water and liquid storage 
covers and covers for vapour and energy retention purposes; 
finished plastic swimming pool covers and plastic covers for the 
conservation of energy, water and other liquids in the oil and gas 
industries, agriculture, algaeculture, aquaculture and in the 
municipal sector. (2) Semi-finished plastic materials for the 
manufacture of swimming pool covers. Swimming pool covers. 
Used in UNITED KINGDOM on goods (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on May 20, 2009 under No. 007290241 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Feuilles en plastique semi-finies pour la 
fabrication de bâches de piscine, de bâches servant au stockage 
d'eau et de liquides et de bâches pour la conservation de la 
vapeur et de l'énergie; bâches de piscine en plastique finies et
bâches en plastique pour la conservation de l'énergie, de l'eau et 
d'autres liquides pour les industries pétrolière et gazière, 
l'agriculture, la culture d'algues, l'aquaculture et le secteur 
municipal. (2) Plastique semi-fini pour la fabrication de 
couvertures de piscine. Couvertures de piscine. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2009 sous le No. 007290241 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,660,282. 2014/01/20. Plastipack Limited, Wainwright House, 4 
Wainwright Close, Churchfields Industrial Estate, St. Leonards-
on-Sea, East Sussex TN38 9PP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

GOODS: (1) Semi-finished plastic sheet materials for the 
manufacture of swimming pool covers, water and liquid storage 
covers and covers for vapour and energy retention purposes; 
finished plastic swimming pool covers and plastic covers for the 
conservation of energy, water and other liquids in the oil and gas 
industries, agriculture, algaeculture, aquaculture and in the 
municipal sector. (2) Semi-finished plastic materials for use in 
the manufacture of swimming pool covers; plastic sheeting 
comprising air bubbles for use in the manufacture of swimming 
pool covers. Swimming pool covers. Used in UNITED KINGDOM 
on goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 20, 2009
under No. 007286222 on goods (2). Proposed Use in CANADA 
on goods (1).

PRODUITS: (1) Feuilles en plastique semi-finies pour la 
fabrication de bâches de piscine, de bâches servant au stockage 
d'eau et de liquides et de bâches pour la conservation de la 
vapeur et de l'énergie; bâches de piscine en plastique finies et 
bâches en plastique pour la conservation de l'énergie, de l'eau et 
d'autres liquides pour les industries pétrolière et gazière, 
l'agriculture, la culture d'algues, l'aquaculture et le secteur 
municipal. (2) Matières plastiques semi-finies pour la fabrication 
de bâches de piscine; feuilles de plastique avec bulles d'air pour 
la fabrication de bâches de piscine. Bâches de piscine. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2009 sous le 
No. 007286222 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,660,299. 2014/01/20. Chang Xiang Li Tai (Beijing) Meals and 
Beverages Management Company Limited, No 14, First floor, 
Block 1, South Lao Ren Hui Guan Building, No 113 Xin Li Street, 
Guang Ning Village, Shi Jing Shan District, Beijing City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

HUANG TAI JI
GOODS: (1) Soya bean milk; soya bean curd; tofu; preparations 
made from soya bean curd, namely: tofu based meal entrees 
and soups, and preparations made from soya beans, namely: 
soya bean based meal entrees and soups. (2) Chinese cakes, 
pancakes and pastry; noodles; Chinese buns and dumplings; 
sugar confectionery; snack food, namely: soya bean based 
snack food, tofu based snack food, rice-based snack food, 
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wheat-based snack food, and fruit-based snack food; rice; 
preparation made from cereals, namely: processed cereals and 
ready-to-eat cereals. (3) Soya bean based beverages; soft 
drinks; juices; syrups, powders, extracts and concentrates for 
making beverages, namely: coffee, tea, cocoa, fruit juices, and 
non-carbonated and carbonated non-alcoholic drinks. 
SERVICES: Restaurant services; catering for the provision of 
food and beverages; snack bars; cafes; canteens and fast food 
outlets; catering services; takeout food services; telephone and 
computerized on-line ordering services in the field of takeout and 
delivery of food. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Lait de soya; caillé de soya; tofu; préparations à 
base de tofu, nommément plats principaux et soupes à base de 
tofu, ainsi que préparations à base de soya, nommément plats 
principaux et soupes à base de soya. (2) Gâteaux chinois, 
crêpes et pâtisseries; nouilles; petits pains à la chinoise et 
dumplings; confiseries; grignotines, nommément grignotines à 
base de soya, grignotines à base de tofu, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de blé et grignotines à base de fruits; riz; 
préparation à base de céréales, nommément céréales 
transformées et céréales prêtes à manger. (3) Boissons à base 
de soya; boissons gazeuses; jus; sirops, poudres, extraits et 
concentrés pour faire des boissons, nommément café, thé, 
cacao, jus de fruits ainsi que boissons non alcoolisées, 
gazeuses ou non. SERVICES: Services de restaurant; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; casse-croûte; cafés; 
cantines et comptoirs de mets à emporter; services de traiteur; 
services de plats à emporter; services de commande par 
téléphone et services de commande en ligne informatisés dans 
les domaines des plats à emporter et de la livraison d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,660,315. 2014/01/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Paper towels and paper napkins. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Essuie-tout et serviettes de table en papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,352. 2014/01/20. Chengdu Zhituo Aquatics Co., Ltd., No. 
199, Xinhua Road, Chengdu National Cross-Strait Science & 
Technology Park, Wenjiang District, Chengdu, Sichuan Prov, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: Acrylic fish tanks; Fishbowls; Fish feed; Liquid 
medicine, namely, toner for use in fish feed; Computer control 
panels, namely, computer control panels used in controlling 
water temperature and lights inside fish tank; water pumps for 
fish tank; air pumps for fish tank; Heating devices for aquarium; 
Aquatic plants; Filters unit for aquarium; Lighting tubes for 
aquarium; Germicidal lamp tubes; Stones for decorative use; 
LED aquarium lighting device; Aquarium heating device; Pipe 
fittings for aquarium; Filtration equipment for aquarium; Packing 
boxes for aquarium; Lamp covers for aquarium; Power 
controllers for aquarium. Used in CANADA since August 01, 
2013 on goods.

PRODUITS: Aquariums en acrylique; bocaux à poissons; 
nourriture pour poissons; médicament liquide, nommément 
tonique pour utilisation dans la nourriture pour poissons; 
tableaux de commande informatiques, nommément tableaux de 
commande informatiques pour le contrôle de la température de 
l'eau et de l'éclairage à l'intérieur d'aquariums; pompes à eau 
pour aquariums; pompes à air pour aquariums; appareils de 
chauffage pour aquariums; plantes aquatiques; filtres pour 
aquariums; tubes d'éclairage pour aquariums; tubes de lampe 
germicide; pierres décoratives; dispositifs d'éclairage à DEL pour 
aquariums; dispositifs de chauffage pour aquariums; accessoires 
de tuyauterie pour aquariums; équipement de filtration pour 
aquariums; boîtes d'emballage pour aquariums; abat-jour pour 
aquariums; régulateurs de courant pour aquariums. Employée
au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits.

1,660,503. 2014/01/21. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
Amsterdam, 1014 B.G., NETHERLANDS 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

DIMPLE GOLDEN SELECTION
GOODS: Whisky and Whisky based alcoholic beverages. 
Priority Filing Date: November 21, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: UK00003031604 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Whisky et boissons alcoolisées à base de whisky. 
Date de priorité de production: 21 novembre 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003031604 en liaison avec 
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le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,660,517. 2014/01/21. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

PRODUITS: Préparation de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

1,660,614. 2014/01/22. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, 
Verdun, QUEBEC H3E 2A5

SERVICES: Providing information on the products and services 
of local businesses; encouraging consumers to support local 
businesses through the organization of events promoting the 
products and services of local businesses. Used in CANADA 
since October 21, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'information sur les produits et les services 
d'entreprises locales; incitation des consommateurs à appuyer 
les entreprises locales par l'organisation d'activités dans le but 
de promouvoir les produits et les services d'entreprises locales. 
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2013 en liaison avec 
les services.

1,660,695. 2014/01/22. Robin Immobilier Inc., 770 boul. 
Casavant O., Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7S3 
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

GROUPE ROBIN
PRODUITS: (1) Sacs en tissu pour transport, sacs en plastique 
pour emballage, sacs fourre-tout; tasses, tasses de voyage pour 
automobiles, verres pour boire; publications, nommément 
brochures promotionnelles. (2) Crayons tactiles pour tablettes 
électroniques; clés USB. SERVICES: (1) Location d'immeubles 
et de locaux commerciaux; location d'immeubles à des fins 
résidentielles; services de vente de terrains à usage commercial 
ou résidentiel; services de construction; développement et 
gestion immobilière, nommément, la conception, le design, la 
construction, l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'opération 
d'immeubles et de locaux commerciaux situés dans un centre 
commercial qui comprend des magasins au détail, magasins à 
rayons, magasins de vêtements, magasins de chaussures, 
magasins d'équipement électroniques et d'ordinateur, magasins 
de meubles, magasins d'accessoires de cuisine, magasins 
d'articles de sport, magasins de cosmétiques, marchés 
d'alimentation, stations-services, pharmacies, quincailleries, 
café-bars, restaurants, bars et clubs de nuit, salles de 
spectacles, salles de réception et de réunions, cinémas, 
complexes sportifs, spa, établissements de soins de beauté, 
cliniques médicales, cliniques de soins dentaires, institutions 
financières, centres de services bancaires, stationnements, 
bureaux, maisons de retraite. (2) Garderies. (3) Développement 
et gestion immobilière, nommément, la conception, le design, la 
construction, l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'opération 
d'immeubles et de locaux commerciaux, nommément des hôtels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 
2009 en liaison avec les produits (2); 2010 en liaison avec les 
services (3); 2011 en liaison avec les services (2).

GOODS: (1) Fabric bags for transport, plastic bags for 
packaging, carry-all bags; cups, travel mugs for automobiles, 
drinking glasses; publications, namely promotional brochures. (2) 
Touch pens for electronic tablets; USB keys. SERVICES: (1) 
Rental of commercial sites and buildings; rental of buildings for 
residential purposes; sale of land for commercial or residential 
use; construction services; real estate development and 
management, namely conception, design, construction, planning, 
maintenance, management, and operation of commercial sites 
and buildings located in a shopping centre, which includes retail 
stores, department stores, clothing stores, shoe stores, 
electronic equipment and computer stores, furniture stores, 
cooking accessory stores, sporting goods stores, cosmetic 
stores, food markets, service stations, pharmacies, hardware 
stores, coffee shops, restaurants, bars and night clubs, 
performance halls, reception and meeting halls, cinemas, sports 
complexes, spas, beauty salons, medical clinics, dental care 
clinics, financial institutions, banking service centers, parking 
lots, offices, retirement homes. (2) Day care centres. (3) Real 
estate development and management, namely conception, 
design, construction, planning, maintenance, management, and 
operation of commercial buildings and premises, namely hotels. 
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Used in CANADA since at least as early as 2002 on goods (1) 
and on services (1); 2009 on goods (2); 2010 on services (3); 
2011 on services (2).

1,660,717. 2014/01/22. Maker Media, Inc., 1005 Gravenstein 
Highway North, Sebastopol, California 95472, 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

MAKER FAIRE
SERVICES: (1) Providing a website providing non-downloadable 
electronic publications and non-downloadable videos in the fields 
of innovation, invention, how-to and do-it-yourself projects, 
technology, science, culture, transportation, electronics, robotics, 
metalworking, woodworking, photography, gardening, cooking, 
music, art and design, games, weather and subjects of general 
interest; providing a website featuring information in the fields of 
innovation, invention, and how-to and do-it-yourself projects in 
the fields of technology, science, transportation, electronics, 
photography, gardening, cooking, music, art and design, games 
and weather. (2) Providing of training in the fields of technology, 
science, culture, transportation, electronics, robotics, 
metalworking, woodworking, photography, gardening, cooking, 
music, art and design, games, weather; entertainment services, 
namely arranging and conducting of exhibitions, seminars, 
workshops, contests, entertainment events, and conferences in 
the fields of technology, science, culture, transportation, 
electronics, robotics, metalworking, woodworking, photography, 
gardening, cooking, music, art and design, games, weather; 
entertainment services, namely, conducting fairs with relation to 
the fields of technology, science, culture, transportation, 
electronics, robotics, metalworking, woodworking, photography, 
gardening, cooking, music, art and design, games, weather; 
educational and entertainment services, namely, providing 
programs about do-it-yourself projects and innovators in the 
fields of technology, science, music, transportation, electronics, 
photography, gardening, cooking, art and design, games, and 
weather; educational services, namely, conducting exhibitions, 
classes, seminars, conferences, workshops, and training 
courses in the fields of how-to and do-it-yourself projects, 
technology, science, transportation, electronics, photography, 
gardening, cooking, music, art and design, games and weather. 
(3) Arranging of exhibitions, seminars, and conferences in the 
fields of technology, science, culture, transportation, electronics, 
robotics, metalworking, woodworking, photography, gardening, 
cooking, music, art and design, games, weather; entertainment 
services, namely, conducting fairs, in the fields of technology, 
science, culture, transportation, electronics, robotics, 
metalworking, woodworking, photography, gardening, cooking, 
music, art and design, games, weather. Used in CANADA since 
at least as early as April 20, 2006 on services (1); May 07, 2010 
on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 16, 2007 under No. 3,198,969 on services 
(3).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web contenant des publications 
électroniques non téléchargeables et des vidéos non 
téléchargeables dans les domaines de l'innovation, de 

l'invention, des guides pratiques et des projets à faire soi-même, 
de la technologie, de la science, de la culture, du transport, de 
l'électronique, de la robotique, du travail des métaux, du travail 
du bois, de la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la 
musique, de l'art, du design, des jeux, de la météo ainsi que des 
sujets d'intérêt général; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'innovation, de l'invention, ainsi que des guides 
pratiques et des projets à faire soi-même dans les domaines de 
la technologie, de la science, du transport, de l'électronique, de 
la photographie, du jardinage, de la cuisine, de la musique, de 
l'art, du design, des jeux ainsi que de la météo. (2) Formation 
dans les domaines de la technologie, de la science, de la 
culture, du transport, de l'électronique, de la robotique, du travail 
des métaux, du travail du bois, de la photographie, du jardinage, 
de la cuisine, de la musique, de l'art, du design, des jeux ainsi 
que de la météo; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'expositions, de conférences, d'ateliers, 
de concours, d'évènements de divertissement et de conférences 
dans les domaines de la technologie, de la science, de la 
culture, du transport, de l'électronique, de la robotique, du travail 
des métaux, du travail du bois, de la photographie, du jardinage, 
de la cuisine, de la musique, de l'art, du design, des jeux ainsi 
que de la météo; services de divertissement, nommément tenue 
de salons relativement aux domaines de la technologie, de la 
science, de la culture, du transport, de l'électronique, de la 
robotique, du travail des métaux, du travail du bois, de la 
photographie, du jardinage, de la cuisine, de la musique, de l'art, 
du design, des jeux ainsi que de la météo; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
programmes sur les projets à faire soi-même et les innovateurs 
dans les domaines de la technologie, de la science, de la 
musique, du transport, de l'électronique, de la photographie, du 
jardinage, de la cuisine, de l'art, du design, des jeux ainsi que de 
la météo; services éducatifs, nommément tenue d'expositions, 
de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de cours 
de formation dans les domaines des guides pratiques et des 
projets à faire soi-même, de la technologie, de la science, du 
transport, de l'électronique, de la photographie, du jardinage, de 
la cuisine, de la musique, de l'art, du design, des jeux ainsi que 
de la météo. (3) Organisation d'expositions, de séminaires et de 
conférences dans les domaines de la technologie, de la science, 
de la culture, du transport, de l'électronique, de la robotique, du 
travail des métaux, du travail du bois, de la photographie, du 
jardinage, de la cuisine, de la musique, de l'art, du design, des 
jeux et de la météo; services de divertissement, nommément 
tenue de salons dans les domaines de la technologie, de la 
science, de la culture, du transport, de l'électronique, de la 
robotique, du travail des métaux, du travail du bois, de la 
photographie, du jardinage, de la cuisine, de la musique, de l'art, 
du design, des jeux et de la météo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2006 en liaison avec les 
services (1); 07 mai 2010 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No. 3,198,969 en 
liaison avec les services (3).

1,660,868. 2014/01/23. Media Vision Inflatables Inc., 111 
Industrial Dr. Unit 7 & 8, Whitby, ONTARIO L1N 5Z9

Bazooka Ball
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GOODS: The wares: paint ball equipment (modified), namely, 
paint ball guns, paint ball bazooka barrels attachment, balls, 
paint grenades, protective vests, protective helmet, shooting 
targets, inflatable shooting galleries, hard structure shooting 
galleries, arenas, inflatable arenas, stationary targets, portable 
targets and scoreboards, toy guns, toy gun barrel attachment 
and toy gun balls. SERVICES: Entertainment services namely, 
combat games, event planning including but not limited to 
birthday parties, corporate event, team building events, 
workshops, camps, utilizing the wares described above. Used in 
CANADA since 2009 on goods and on services.

PRODUITS: Équipement de paintball (modifié), nommément 
fusils de paintball, bazookas à fixer au canon de fusils de 
paintball, balles, grenades de paintball, gilets de protection, 
casques de protection, cibles de tir, stands de tir gonflables, 
stands de tir rigides, arènes, arènes gonflables, cibles fixes, 
cibles et tableaux de pointage portatifs, pistolets jouets, 
accessoires pour canons de fusil jouet et balles pour fusils 
jouets. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
jeux de combat, planification d'évènements, y compris de fêtes 
d'anniversaire, d'évènements d'entreprise, d'évènements de 
consolidation d'équipe, d'ateliers et de camps, au cours desquels 
sont utilisés les produits susmentionnés. Employée au CANADA 
depuis 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,660,902. 2014/01/23. Boeboe Creative Inc., 7056 Baskerville 
Run, Mississauga, ONTARIO L5W 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

CHRONOKARI ALPHA
GOODS: Comic book publications, namely comic books, comic 
magazines and stories in illustrated form, electronic comic book 
publications, graphic novels, books; toys, namely action figures 
and action figure accessories; pre-recorded DVDs, CDs, and 
electronic multimedia files containing music, live action 
programs, videos, motion pictures and animated cartoons; video 
game software; interactive video game programs; downloadable 
mobile video game sofware; trading cards; posters; calendars; t-
shirts; sweatshirts; hats and caps. SERVICES: (1) Electronic 
publishing services, namely, digital publication of comic books, 
comic magazines and graphic novels containing fictional action 
adventure stories and characters; entertainment services, 
namely, audiovisual programs, television programs and motion 
pictures containing animated cartoons and live action adventure; 
providing websites in the field of entertainment relating to graphic 
novels, motion picture films, animated television programs and 
video games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to graphic novels, motion picture films, 
animated television programs and video games over an 
electronic network. (2) Providing websites in the field of 
entertainment relating to comic books, stories. Used in CANADA 
since at least as early as December 2013 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (1).

PRODUITS: Livres de bandes dessinées, nommément bandes 
dessinées, magazines de bandes dessinées et histoires 
illustrées, livres de bandes dessinées électroniques, bandes 

dessinées romanesques, livres; jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires pour figurines d'action; DVD, CD et 
fichiers multimédias préenregistrés contenant de la musique, des 
émissions d'action réelle, des vidéos, des films et des dessins 
animés; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour appareils 
mobiles; cartes à collectionner; affiches; calendriers; tee-shirts; 
pulls d'entraînement; chapeaux et casquettes. SERVICES: (1) 
Services d'édition électronique, nommément publication 
électronique de livres de bandes dessinées, de magazines 
illustrés et de bandes dessinées romanesques présentant des 
personnages de fiction dans des récits d'action et d'aventure; 
services de divertissement, nommément programmes 
audiovisuels, émissions de télévision et films présentant des 
dessins animés ainsi que de l'action et de l'aventure; offre de 
sites Web dans le domaine du divertissement ayant trait à des 
bandes dessinées romanesques, des films, des émissions de 
télévision animées et des jeux vidéo; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à 
des bandes dessinées romanesques, des films, des émissions 
de télévision animées et des jeux vidéo sur un réseau 
électronique. (2) Offre de sites Web dans le domaine du 
divertissement ayant trait à des livres de bandes dessinées et à 
des contes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2013 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1).

1,660,984. 2014/01/24. Jet.com, Inc., 353 Bloomfield Avenue, 
Montclair, New Jersey 07042, 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

JET
GOODS: E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
computer application software for mobile phones, namely, 
software for the marketing, advertising and displaying of online 
retail store services featuring consumers goods of others; 
electronic publications in the nature of blogs, ezines, books and 
catalogs in the field of e-commerce and retail sales. SERVICES:
Retail store services featuring a wide variety of consumer goods 
of others; online retail store services featuring a wide variety of 
goods and services of others; operating online marketplaces for 
sellers and buyers of goods and/or services; operating online 
marketplaces featuring a wide variety of consumer goods of 
others; electronic commerce services, namely, providing 
information about products via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; online advertising, marketing 
and promotion of the goods and services of others; providing 
consumer product information via the Internet or other 
communications networks; computerized on-line ordering 
services featuring a wide variety of goods and services; 
promoting the sale of the goods and services of others through 
customer loyalty and incentive programs for retail customers; 
providing a searchable website featuring the goods and services 
of other vendors; computerized online ordering featuring general 
consumer merchandise; warehousing and distribution of the 
wares of others; third party fulfillment and logistics services, 
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namely assisting with packaging, storage, transportation and 
delivery offered to customers to assist in completing the sale and 
delivery of goods purchased online by customers; supply chain 
management services; freight logistics management; 
warehousing services; storage, shipping and delivery of wares; 
designing, creating, maintaining and hosting online retail and 
electronic commerce websites for others; developing and hosting 
a server on a global computer network for the purpose of 
facilitating e-commerce via such a server. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour le marketing, la publicité et la présentation de services de 
magasin de vente au détail en ligne des biens de consommation 
de tiers; publications électroniques, à savoir blogues, magazines 
électroniques, livres et catalogues dans les domaines du 
commerce électronique et de la vente au détail. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de divers biens de 
consommation de tiers; services de magasin de vente au détail 
en ligne de divers produits et de services de tiers; exploitation de 
marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits 
et/ou de services; exploitation de marchés en ligne offrant divers 
biens de consommation de tiers; services de commerce 
électronique, nommément diffusion d'information sur les produits 
par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et 
de vente; services de publicité, de marketing et de promotion en 
ligne des produits et des services de tiers; diffusion d'information 
sur les biens de consommation par Internet ou d'autres réseaux 
de communication; services de commande en ligne informatisés 
de divers produits et services; promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par des programmes de 
fidélisation et incitatifs pour les acheteurs au détail; offre d'un 
site Web interrogeable présentant les produits et les services 
d'autres fournisseurs; commande en ligne de divers biens de 
consommation; entreposage et distribution des marchandises de 
tiers; services d'exécution et de logistique pour des tiers, 
nommément services d'aide à l'emballage, à l'entreposage, au 
transport et à la livraison offerts aux clients pour qu'ils puissent 
vendre et livrer des produits commandés en ligne; services de 
gestion de la chaîne logistique; gestion de la logistique du 
transport de marchandises; services d'entreposage; 
entreposage, expédition et livraison de marchandises; 
conception, création, maintenance et hébergement de sites Web 
de vente au détail en ligne et de commerce électronique pour 
des tiers; développement et hébergement d'un serveur sur un 
réseau informatique mondial pour faciliter le commerce 
électronique à l'aide de ce serveur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,661,140. 2014/01/27. CREATIVE PULTRUSIONS INC., a 
Pennsylvania corporation, 214 Industrial Lane, Alum Bank, PA 
15221, 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

GOODS: Non-metallic building products, structures and 
reinforced structures made from polymers and polymer 
composites namely angles, channels, beams and i-beams, 
tubes, flat sheets, grates and grating system, rods and bars, 
fastening materials namely fastener studs and nuts, toe plates, 
rails and hand rails, balustrades, non-metal structural building 
panels, baffles, fencing panels, non-metal ducts. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on goods.

PRODUITS: Produits de construction, structures et structures 
renforcées autres qu'en métal à base de polymères et de 
composites polymères nommément cornières, profilés, poutres 
et poutres en I, tubes, tôles planes, grilles et grillages, tiges et 
barres, matériel de fixation, nommément boulons et écrous, 
plaques de protection, rails et mains courantes, balustrades, 
panneaux de construction autres qu'en métal, déflecteurs, 
panneaux de clôture, conduits autres qu'en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les produits.

1,661,146. 2014/01/27. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

NUTELLA B-READY
GOODS: Pastry namely bakery products filled with cocoa spread 
cream, filled wafer, chocolate, cocoa confectionery, cocoa 
spread cream; edible ice. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pâtisseries, nommément produits de boulangerie-
pâtisserie fourrés de tartinade au cacao, gaufrettes fourrées, 
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chocolat, confiseries au cacao, tartinade au cacao; glace 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,192. 2014/01/27. AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, 
North Chicago, IL, 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

VIEKIRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Hepatitis C. Priority Filing Date: August 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/039,507 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite C. Date de priorité de production: 15 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,507 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,215. 2014/01/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LIVING LIKE YOU
SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
treatment and monitoring of neurological diseases and disorders 
and the management of said diseases and disorders; 
educational services in the field of neurological diseases and 
disorders and the monitoring and management of said diseases 
and disorders; newspaper, book, electronic magazine, electronic 
article and electronic journal publication of information in the field 
of neurological diseases and disorders and the monitoring and 
management of said diseases and disorders; medical services, 
namely, providing medical information relating to neurological 
diseases and disorders and the monitoring and management of 
said diseases and disorders; social networking services in the 
field of neurological diseases and disorders and the monitoring 
and management of said diseases and disorders. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance du 
traitement et de la surveillance des maladies et des troubles 
nerveux ainsi que de la gestion de ces maladies et troubles; 
services éducatifs dans le domaine des maladies et des troubles 
nerveux ainsi que de la surveillance et de la gestion de ces 
maladies et troubles; publication de journaux, de livres, de 
magazines électroniques, d'articles électroniques et de revues 
électroniques d'information dans le domaine des maladies et des 
troubles nerveux ainsi que de la surveillance et de la gestion de 
ces maladies et troubles; services médicaux, nommément offre 
de renseignements médicaux ayant trait aux maladies et aux 
troubles nerveux ainsi qu'à la surveillance et à la gestion de ces 
maladies et troubles; services de réseautage social dans le 

domaine des maladies et des troubles nerveux ainsi que de la 
surveillance et de la gestion de ces maladies et troubles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,661,277. 2014/01/27. Stone Mountain USA, LLC, 10 West 33rd 
Street, Suite 728, New York, New York 10001, 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

STONE MOUNTAIN
GOODS: (1) Handbags, wallets and purses and small leather 
goods for women, namely, wallets, purses, billfolds and totes. (2) 
Backpacks, luggage, athletic bags, messenger bags, diaper 
bags, cosmetic bags sold empty, overnight bags, jackets and 
belts. Used in CANADA since at least as early as 2007 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie 
ainsi que petits articles en cuir pour femmes, nommément 
portefeuilles, sacs à main, porte-billets et fourre-tout. (2) Sacs à 
dos, valises, sacs de sport, sacoches de messager, sacs à 
couches, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs court-séjour, 
vestes et ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,661,361. 2014/01/28. EWC P&T, LLC (a Florida limited liability 
company), The Village at Gulfstream Park, 600 Silks Run, Suite 
2270, Hallandale Beach, Florida 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

WALK IN STRUT OUT
SERVICES: Beauty salon services featuring hair removal. 
Priority Filing Date: January 20, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/170,135 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2014 under 
No. 4,643,946 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de salon de beauté offrant l'épilation. Date
de priorité de production: 20 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/170,135 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4,643,946 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,661,368. 2014/01/28. MÉTAL PERFECT INC, 428A route 116 
ouest, Dosquet, QUÉBEC G0S 1H0

Planoflex
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PRODUITS: Postes de travail mobiles et étagères de 
rangements. Employée au CANADA depuis 28 janvier 2014 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Mobile computer workstations and storage racks. Used
in CANADA since January 28, 2014 on goods.

1,661,450. 2014/01/28. Vox Media, Inc., 1201 Connecticut 
Avenue, NW, 11th Floor, Washington, D.C., 20036, 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

HYMNAL
GOODS: Computer application software for use in managing 
and generating advertising, namely, providing targeted 
advertising, providing content specific advertising, and providing 
advertising content to promote the goods, services, and brands 
of others and generate revenues for advertisers; computer 
application software for use in advertising platforms of others to 
generate and manage advertising content. SERVICES:
Advertising and business management consultancy; Advertising 
services, namely, promoting the brands, goods and services of 
others; Marketing and consulting services in the field of 
promoting the goods, services, and brands of others through all 
public communication means, particularly specializing in the 
creation of rich media advertising to drive consumer interest, 
engagement and action, and to generate revenues for 
advertisers; Internet advertising technology services, namely, 
promoting the goods, services and brands of others by the 
placement of advertisements; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for use in advertising and promoting 
the goods, services and brands of others in the field of 
advertising; Platform as a service (PAAS) featuring a computer 
software platform for disseminating advertising for others via the 
Internet; Software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in disseminating advertising for others via the 
Internet; Application service provider featuring application 
programming interface (API) software for allowing data retrieval, 
upload, access and management; Providing temporary access to 
and use of non-downloadable software for the dissemination of 
advertising for others via the Internet; Application service 
provider, namely, hosting software applications enabling the 
dissemination of advertising for others using software widgets. 
Priority Filing Date: July 31, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/024,405 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour la gestion et la 
production de publicité, nommément pour l'offre de messages 
publicitaires ciblés, l'offre de messages publicitaires à contenu 
spécifique et l'offre de contenu publicitaire afin de promouvoir les 
produits, les services et les marques de tiers et de générer des 
revenus pour les annonceurs; logiciels d'application pour les 
plateformes publicitaires de tiers pour produire et gérer du 
contenu publicitaire. SERVICES: Consultation en publicité et en 
gestion des affaires; services de publicité, nommément 
promotion des marques, des produits et des services de tiers; 
services de marketing et de consultation dans le domaine de la 
promotion des produits, des services et des marques de tiers par 

tous les moyens de communication publique, en particulier 
spécialisation dans la création de publicités pour médias enrichis 
pour susciter l'intérêt et l'engagement des consommateurs, les 
pousser à l'action et générer des revenus pour les annonceurs; 
services technologiques l i é s  à la publicité sur Internet, 
nommément promotion des produits, des services et des 
marques de tiers par le placement de publicités; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de publicité et de 
promotion des produits, des services et des marques de tiers 
dans le domaine de la publicité; plateforme-service (PaaS) 
offrant une plateforme logicielle de diffusion de publicités à des 
tiers par Internet; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels de diffusion de publicités à des tiers par Internet; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour permettre 
la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de 
données; offre d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables et à leur utilisation pour la diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement d'applications logicielles permettant la 
diffusion de publicités de tiers au moyen de gadgets logiciels. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/024,405 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,661,512. 2014/01/29. Brandbourg Marketing & Design Inc., 
520-1435 rue Saint-Alexandre, Montréal, QUÉBEC H3A 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

BRANDBOURG
PRODUITS: (1) Publications, nommément livres, périodiques, 
revues, brochures, vidéos et contenue audio en format CD-
ROM, DVD et clés USB, dépliants, bulletins d'information, 
manuels et guides d'information, manuels et guides d'utilisation 
dans les domaines des affaires, de la planification stratégique 
d'entreprise, du développement des entreprises, des relations 
publiques, du marketing, de l'entrepreneuriat, des présentations 
publiques et de l'art oratoire, de l'image de marques de 
commerce, la commercialisation de marques de commerce, la 
gestion de marques de commerce, la planification stratégique 
des marques de commerce, la gestion de marques de 
commerce et de droits de propriété intellectuelle, la conception 
de marques de commerce, le déploiement de marques de 
commerce, le positionnement de marques de commerce, la 
vérification et l'évaluation de marques de commerce ainsi que le 
rendement de marques de commerce. (2) Livres, manuels, 
magazines, revues, brochures, pamphlets, dépliants, éléments 
de papeterie, présentoirs. (3) Objets promotionnels pour des 
tiers, nommément, sacs à butin, sacs à cordon coulissant, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs de sport, sacs de voyage, sacs en 
papier, sacs fourre-tout, sacs tout usage en plastique, stylos, 
chapeaux, t-shirts, vestes, chandails, manteaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, tapis de souris, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de conseils dans le domaine de la mise en marché de 
produits et services, du branding, du marketing, des marques de 
commerce, et du design graphique. (2) Services de gestion de 
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projet pour des tiers dans le domaine de la mise en marché de 
produits et services, du branding, du marketing, des marques de 
commerce, et du design graphique. (3) Services de gestion de 
projet et d'événements publicitaires pour les tiers. (4) Services 
de recherche, développement et élaboration de stratégies et 
concepts en marketing, marques et designs, et commandites 
pour des tiers. (5) Services de publicité, services de relations 
publiques et de marketing pour des tiers, nommément promotion 
et marketing des produits et des services de tiers par des 
moyens de communication publique, nommément télévision, 
radio, courrier, Internet, médias sociaux, médias imprimés 
nommément les journaux revues et magazines, enseignes 
publicitaires, présentoirs aux points de vente, préparation edition 
et montage pour des tiers de présentations audiovisuelles, 
panneaux d'affichage et jeux vidéo. (6) Services d'études et 
analyse de marchés comportant la création et l'analyse de 
sondages, sondages d'opinion publique et sondages de clients 
d'affaires. (7) Service de conception et création pour des tiers de 
noms d'affaires, de noms commerciaux, de marques de 
commerce, de marques de service, de logos, de publicités 
commerciales, de sites web et d'applications mobiles. (8) 
Service de design et production pour des tiers d'emballages, de 
décoration d'espaces commerciaux, d'expositions et salons 
commerciaux, de sites internet, d'applications numériques, 
applications mobiles, productions audiovisuelles, de brochures, 
pamphlets, dépliants, présentoirs aux points de vente, de stands 
d'exposition, de décorations de salles d'exposition et d'objets 
promotionnels, nommément sacs à butin, sacs à cordon 
coulissant, sacs à dos, sacs de plage, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs en papier, sacs fourre-tout, sacs tout usage en 
plastique, stylos, chapeaux, t-shirts, vestes, chandails, 
manteaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. (9) Service de rédaction, production et diffusion 
pour des tiers d'annonces publicitaires, plans de marketing et 
plans médiatiques. (10) Service de rédaction et édition de livres, 
de manuels, de magazines, de revues, de brochures, pamphlets, 
dépliants, de logiciels, de musique, de publications 
électroniques, de présentations audio-visuelles pour des tiers, de 
sites web dans les domaines des messages publicitaires, de la 
publicité, de l'image de marque, du marketing, de l'organisation 
d'entreprise, des opérations commerciales, de la gestion 
d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la gestion des 
changements organisationnels, des produits, des services et de 
la technologie ainsi que des relations publiques. (11) Service de 
publication multimédia de livres, de magazines, de revues, 
brochures, pamphlets, dépliants, de logiciels, de musique, de 
présentations vidéo, de présentations audio, de sites web pour 
des tiers. (12) Services de traduction et d'édition de textes écrits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: (1) Publications, namely books, periodicals, journals, 
brochures, videos and audio content on CD-ROMs, DVDs, and 
USB keys, leaflets, newsletters, manuals and informational 
guides, user manuals and guides in the fields of business, 
strategic business planning, business development, public 
relations, marketing, entrepreneurship, public presentations and 
public speaking, trade-mark image, trade-mark marketing, trade-
mark management, strategic planning for trade-marks, trade-
mark and intellectual property rights management, trade-mark 
design, trade-mark release, trade-mark positioning, trade-mark 
verification and evaluation, as well as trade-mark performance. 

(2) Books, manuals, magazines, journals, brochures, pamphlets, 
leaflets, stationery elements, display stands. (3) Promotional 
items for others, namely loot bags, drawstring pouches, 
backpacks, beach bags, sports bags, travel bags, paper bags, 
carry-all bags, all-purpose plastic bags, pens, hats, T-shirts, 
jackets, sweaters, coats, casual clothing, key chains, mouse 
pads, water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of product and 
service releases, branding, marketing, trade-marks, and graphic 
design. (2) Project management services for others in the fields 
of product and service releases, branding, marketing, 
communications, trade-marks, and graphic design. (3) Project 
and advertising event management for others. (4) Research, 
development, and creation of strategies and concepts for 
marketing, brands and designs, and sponsorships for others. (5) 
Advertising services, public relations and marketing services for 
others, namely promotion and marketing for the goods and 
services of others through public communications means, 
namely television, radio, mail, Internet, social media, print media, 
namely newspapers, journals, and magazines, advertising signs, 
point of sale displays, preparation, editing, and production, for 
others, of audiovisual presentations, billboards, and video 
games. (6) Market analysis and study services including the 
drafting and analysis of surveys, public opinion surveys, and 
business customer surveys. (7) Design and development, for 
others, of business names, brand names, trademarks, service 
marks, logos, commercial advertising, websites, and mobile 
applications. (8) Design and production, for others, of packaging, 
commercial space decoration, exhibitions, and trade shows, 
Internet sites, digital applications, mobile applications, 
audiovisual productions, brochures, pamphlets, leaflets, point of 
sale displays, exhibition stands, showroom decorations, and 
promotional items, namely loot bags, drawstring pouches, 
backpacks, beach bags, sports bags, travel bags, paper bags, 
carry-all bags, all-purpose plastic bags, pens, hats, T-shirts, 
jackets, sweaters, coats, casual clothing, key chains, mouse 
pads, water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. (9) 
Writing, production, and broadcasting, for others, of 
advertisements, marketing plans, and media plans. (10) Writing 
and publishing of books, manuals, magazines, journals, 
brochures, pamphlets, leaflets, computer software, music, 
electronic publications, audio-visual presentations for others, 
websites in the fields of advertisements, advertising, brand 
image, marketing, business organization, business transactions, 
business management, business planning, organizational 
change management, products, services, and technology, as 
well as public relations. (11) Multimedia publishing of books, 
magazines, journals, brochures, pamphlets, leaflets, computer 
software, music, video presentations, audio presentations, 
websites for others. (12) Translation and publishing of written 
texts. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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1,661,567. 2014/01/29. Plastipack Limited, Wainwright House, 4 
Wainwright Close, Churchfields Industrial Estate, St. Leonards-
on-Sea, East Sussex TN38 9PP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

GOODS: Semi-finished plastic sheet materials for the 
manufacture of storage covers for water and other liquids for 
vapour and energy retention purposes and to inhibit algae 
growth. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Feuilles de plastique semi-finies pour la fabrication 
de housses servant au stockage de l'eau et d'autres liquides, à 
savoir pour retenir la vapeur, conserver l'énergie et empêcher la 
croissance des algues. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,661,747. 2014/01/30. Wiffledan, Inc., 433 Columbus Avenue, 
Unit 3, Boston, Massachusetts 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VHOTO
GOODS: Mobile device software for processing video streams to 
select the photos, video clips and/or audio clips from said video 
streams that meet certain criteria; mobile device software for 
editing photos, video clips and/or audio clips. SERVICES:
Computer services, namely, hosting an online website for 
enabling users to access, browse, create, edit and share photos, 
videos and audio over computer networks; social networking 
services; computer services, namely, hosting an online website 
for creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities and engage in social networking; computer 
services, namely, hosting an online website featuring a digital 
video and digital photo library; computer services, namely 
providing cloud based storage services for data, documents and 
digital media of others. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciel pour appareils mobiles servant à traiter des 
flux de données vidéo pour sélectionner les photos, les 
vidéoclips et/ou les audioclips de ces flux de données vidéo qui 
respectent certains critères; logiciel pour appareils mobiles 
servant à monter des photos, des vidéoclips et/ou des 
audioclips. SERVICES: Services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
consulter, d'explorer, de créer, de monter et de partager des 
photos, des vidéos et du contenu audio sur des réseaux 
informatiques; services de réseautage social; services 

informatiques, nommément hébergement d'un site Web pour la 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social; services 
informatiques, nommément hébergement d'un site Web offrant 
une bibliothèque de vidéos numériques et de photos 
numériques; services informatiques, nommément offre de 
services de stockage infonuagique des données, des documents 
et du contenu numérique de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,661,807. 2014/01/30. 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

ZZZQUIL
GOODS: Sensory light therapy devices to improve sleep quality, 
namely, light bulbs, light filters, light enhancers, dawn simulators 
and night lights; sensory light therapy units for sleep therapy to 
improve sleep quality, namely, light bulbs, light filters, light 
enhancers, dawn simulators and night lights. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de luminothérapie pour améliorer la 
qualité du sommeil, nommément ampoules, filtres de lumière, 
amplificateurs de lumière, simulateurs d'aube et veilleuses; 
appareils de luminothérapie pour le traitement des troubles du 
sommeil afin d'améliorer la qualité du sommeil, nommément 
ampoules, filtres de lumière, amplificateurs de lumière, 
simulateurs d'aube et veilleuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,661,886. 2014/01/30. ELEMENT INTERNATIONAL TRADE 
INC., 305 RUE FIELDSTONE, DOLLARD-DES-ORMEAUX, 
QUEBEC H9G 1V9

ELEMENT
GOODS: Shipping containers, barrels, kegs and drums made of 
metal and metal accessories used in connection therewith, 
namely, rims and locks, fiber containers, boxes, barrels, kegs, 
drums, tubs and cartons composed mainly of paper and 
cardboard; plastic bags for merchandise protection, paper and 
plastic bags for packaging; commercial shipping containers, 
boxes, barrels, kegs, drums, tubs and cartons made of wood, 
plastic and accessories associated therewith, namely rims, 
closures and pallets of plastic, point of purchase displays made 
of wood, plastic, and fibre, non-metal locks in the nature of 
closures, fitted plastic liners that are bonded to containers. 
Flexible intermediate bulk containers ( FIBC ). Block bottom 
and/or gusseted polypropylene bags and polypropylene valve 
bags. Polyethylene bags and liners. Barrier Liners which are 
specifically designed for construction industry to use against 
penetration and/or contamination of water , liquid , humidity to 
job side such as building exterior covers, road side construction 
barriers. SERVICES: Installation advise of packaging systems; 
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operation and administration of packaging lines, industrial 
packaging systems for small polypropylene bags and flexible 
intermediate bulk containers including fully automated filling 
machine systems , operation and administration of packaging 
systems design ; training related to the installation and operation 
of packaging systems and ; advisory services for the installation 
of packaging systems; development and project planning of 
packaging lines and information processing services and 
facilities; planning and project design of packages and packaging 
systems, generation and renting of packaging systems ; design 
and advisory service of package types and as well as provide 
custom made packages for flexible intermediate containers 
based on automated machine design as custom made. Used in 
CANADA since July 30, 2001 on goods; January 09, 2013 on 
services.

PRODUITS: Contenants d'expédition, barils, tonnelets et fûts en 
métal ainsi qu'accessoires en métal connexes, nommément, 
cercles et verrous, contenants, boîtes, barils, tonnelets, fûts, 
cuves et boîtes en fibres composés essentiellement de papier et 
de carton; sacs de plastique pour la protection des 
marchandises, sacs de papier et de plastique pour l'emballage; 
contenants d'expédition commerciale, boîtes, barils, tonnelets, 
fûts, cuves et cartons en bois et en plastique, ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément jantes, fermetures et 
palettes en plastique, présentoirs de point de vente en bois, en 
plastique et en fibres, verrous autres qu'en métal, à savoir, 
fermetures, doublures en plastique ajustées qui sont fixées aux 
contenants. Grands récipients pour vrac souples (GRVS). Sacs 
à fond plat et/ou sacs à soufflets en polypropylène et sacs en 
polypropylène à valve. Sacs et doublures en polyéthylène. 
Doublures d'isolement spécialement conçues pour l'industrie de 
la construction afin de résister à la pénétration et/ou à la 
contamination de l'eau, de liquide et d'humidité dans les 
chantiers comme les revêtements extérieurs de bâtiment, 
barrières de construction routière. SERVICES: Conseils pour 
l'installation de systèmes d'emballage; gestion et administration 
de lignes d'emballage, de systèmes d'emballage industriels pour 
petits sacs en polypropylène et grands récipients pour vrac 
souples, nommément systèmes de remplissage automatisés, 
gestion et administration de la conception de systèmes 
d'emballage; formation concernant l'installation et l'exploitation 
de systèmes d'emballage; services de conseil pour l'installation 
de systèmes d'emballage; conception et planification de projets 
de lignes d'emballage ainsi que services de traitement 
d'information et d'installations; planification et conception de 
projets d'emballage et de systèmes d'emballage, création et 
location de systèmes d'emballage; conception et service de 
conseil concernant les types d'emballage ainsi qu'offre 
d'emballage sur mesure pour grands récipients souples en 
fonction de la conception de machines automatisées sur mesure. 
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2001 en liaison avec les 
produits; 09 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,661,964. 2014/01/31. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PAWS UP

GOODS: Canned meat for dogs and cats; dry food for dogs and 
cats; pet stain removers; pet odor removers; deodorizers for 
pets; deodorizers for household pet litter boxes; disposable 
housebreaking pads for pets; pet blankets; non-medicated 
grooming preparations for cats and dogs, namely pet shampoo 
and pet freshening and detangling spray; nail clippers; walking 
and dog control items, namely, leashes, leash hooks, collars; pet 
beds; pet bowls; grooming accessories for cats and dogs, 
namely, cleaning sponges; pickup device for pet droppings, 
namely, manually operated scoop; pet towels; pet toys; plastic 
bags for disposing of pet waste; rawhide chews for pets; pet 
clothing; soft sided-pet carriers; pet cushions; pet furniture; pet 
brushes; pet feeding mats; consumable pet chews; edible pet 
treats; pet crates; pet litter boxes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Viande en conserve pour chiens et chats; nourriture 
sèche pour chiens et chats; nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie; 
désodorisants pour animaux de compagnie; désodorisants pour 
caisses à litière; tapis d'entraînement à la propreté jetables pour 
animaux de compagnie; couvertures pour animaux de 
compagnie; produits de toilettage non médicamenteux pour 
chats et chiens, nommément shampooing pour animaux de 
compagnie et produit rafraîchissant et démêlant en vaporisateur 
pour animaux de compagnie; coupe-griffes; articles de 
promenade et de maintien pour chiens, nommément laisses, 
crochets de laisse, colliers; lits pour animaux de compagnie; bols 
pour animaux de compagnie; accessoires de toilettage pour 
chats et chiens, nommément éponges nettoyantes; dispositif de 
ramassage des excréments d'animaux de compagnie, 
nommément pelles à main; serviettes pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; sacs en 
plastique pour les excréments d'animaux de compagnie; cuir 
brut à mâcher pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; articles de transport pour animaux de 
compagnie à parois souples; coussins pour animaux de 
compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; brosses pour 
animaux de compagnie; tapis à bols pour animaux de 
compagnie; gâteries à mâcher pour animaux de compagnie; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; caisses à litière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,043. 2014/01/31. GIMAX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, Corso 
Di Porta Romana, 78, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GOODS: Mattresses, cushions, pillows, beds; sprung bed bases; 
slats of beds; textiles and textile goods, namely, bed linen, table 
linen, curtains made of textile fabrics, fabrics for textile use, face 
towels made of textile materials; bed and table covers, sheets, 
quilts, mattresses covers, pillowcases. Priority Filing Date: 
December 30, 2013, Country: ITALY, Application No: 
BO2013C001842 in association with the same kind of goods. 
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Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on 
February 18, 2014 under No. 1579309 on goods.

PRODUITS: Matelas, coussins, oreillers, lits; bases de lit à 
ressorts; bancs de lit; tissus et produits textiles, nommément 
linge de lit, linge de table, rideaux en tissu, tissus à usage textile, 
débarbouillettes en tissu; couvre-lits et dessus de table, draps, 
couettes, couvre-matelas, taies d'oreiller. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2013, pays: ITALIE, demande no: 
BO2013C001842 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 18 février 2014 sous le No. 1579309 en 
liaison avec les produits.

1,662,069. 2014/01/31. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, One BET Plaza, 1235 W Street N.E., Washington, DC  
20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

BET MOBILE
SERVICES: (1) Operation of a website that provides streaming 
audio and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts and the like; providing a 
mobile application (or app) for mobile phones that provides 
streaming audio and video such as music, movies, television 
shows, music videos, news and sports webcasts and the like; 
providing downloadable ring tones and electronic games for 
mobile telephones. (2) Web hosting services for viewer 
interaction/blogs etc.; Operation of a web site that provides 
online social networking. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3484939 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web qui diffuse en continu 
du contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et 
des webémissions de sport ainsi que du contenu semblable; 
offre d'une application mobile (ou appli) pour téléphones mobiles 
qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport ainsi 
que du contenu semblable; offre de sonneries et de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles. (2) Services 
d'hébergement Web, nommément pour l'interaction des 
utilisateurs, les blogues; administration d'un site Web de 
réseautage social en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3484939 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,662,102. 2014/01/31. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SPALDING & STEWART
GOODS: Distilled spirits, namely, bourbon, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, whisky and liqueurs. Priority Filing 
Date: December 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/149,755 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149,755 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,106. 2014/01/31. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Distilled spirits, namely, bourbon, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, whisky and liqueurs. Priority Filing 
Date: December 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/144,658 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/144,658 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,107. 2014/01/31. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THOMAS ADAMS COMPANY
GOODS: Distilled spirits, namely, bourbon, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, whisky and liqueurs. Priority Filing 
Date: December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/141,828 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141,828 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,114. 2014/01/31. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VICKERS & BENSON
GOODS: Distilled spirits, namely, bourbon, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, whisky and liqueurs. Priority Filing 
Date: December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/141,866 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs. Date de
priorité de production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141,866 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,121. 2014/01/31. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SIR MORTIMER DAVIS
GOODS: alcoholic beverages, namely, distilled spirits, namely, 
bourbon, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, whisky and 
liqueurs. Priority Filing Date: January 03, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/157,291 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, 
nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, 
whiskey, whisky et liqueurs. Date de priorité de production: 03 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/157,291 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,122. 2014/01/31. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

375 PARK AVENUE
GOODS: Distilled spirits, namely, bourbon, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, whisky and liqueurs. Priority Filing 
Date: December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 86/141,838 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141,838 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,128. 2014/01/31. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CANNABAR
GOODS: Distilled spirits, namely, bourbon, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, whisky and liqueurs. Priority Filing 
Date: December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/141,789 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141,789 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,131. 2014/01/31. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EDWARD BELLAMY'S MILL
GOODS: Distilled spirits, namely, bourbon, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, whisky and liqueurs. Priority Filing 
Date: December 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/149,709 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149,709 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,662,133. 2014/01/31. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GENERAL WINE & SPIRITS COMPANY
GOODS: Distilled spirits, namely, bourbon, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, whisky and liqueurs. Priority Filing 
Date: December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/141,850 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/141,850 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,134. 2014/01/31. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GEORGE RANDALL
GOODS: alcoholic beverages, namely, distilled spirits, namely, 
bourbon, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, whisky and 
liqueurs. Priority Filing Date: January 03, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/157,281 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, 
nommément bourbon, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, 
whiskey, whisky et liqueurs. Date de priorité de production: 03 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/157,281 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,136. 2014/01/31. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Boulevard, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HARRY HATCH
GOODS: Distilled spirits, namely, bourbon, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, whisky and liqueurs. Priority Filing 
Date: December 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/149,724 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément bourbon, brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149,724 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,662,170. 2014/01/31. PC Specialists, Inc. (a California 
corporation), d/b/a Technology Integration Group, 10240 
Flanders Court, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP
SERVICES: (1) Retail services by direct solicitation by 
employees and sales agents in the field of computer software 
and hardware; on-line retail store services in the field of 
computer software and hardware; installation of computer
systems; computer system design, and technical support 
services, namely, trouble shooting of computer hardware and 
software problems via telephone, e-mail and in person. (2) 
Information technology consulting services in the fields of 
computer hardware, software and network design; computer 
network design for others; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer hardware 
and software systems for others; consulting services in the 
design and implementation of computer-based information 
systems for businesses; value-added reseller services, namely, 
distributorship services featuring computer security and 
information technology products; value-added reseller services, 
namely, distributorship services featuring computer software; 
consulting services in the field of computer network and 
information security; computer hardware and network 
installation, support and maintenance services; computer 
hardware, software and network design services; computer 
hardware, software and network management and control 
services; design and development of computer software; 
computer software installation, maintenance and support; 
computer hardware, and network support services; business 
consulting and information services in the fields of computer 
security and information technology products; computer 
architecture planning consulting services; outsourcing services in 
the nature of arranging service contracts for others in the field of 
information technology; outsourcing services in the nature of 
arranging procurement of goods for others in the field of 
computer hardware and software; consulting services in the field 
of procurement; procurement services in the form of purchasing 
computer hardware. (3) Consulting services in the field of 
database development and design; technical consulting services 
in the fields of datacenter architecture; website design and 
development for others; data warehousing; web site hosting 
services for others. (4) Consulting services in the field of cloud 
computing; technical consulting services in the fields of public 
and private cloud computing solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2000 on services 
(2); January 01, 2001 on services (3); January 01, 2008 on 
services (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on October 03, 2000 under No. 2,391,057 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de vente au détail par la sollicitation 
directe d'employés et d'agents de vente dans les domaines des 
logiciels et du matériel informatique; services de magasin de 
détail en ligne dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique; installation de systèmes informatiques; conception 
de systèmes informatiques et services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
par téléphone, par courriel et en personne. (2) Services de 
consultation en technologies de l'information dans les domaines 
du matériel informatique, des logiciels et de la conception de 
réseaux; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de 
la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
consultation en conception et en implémentation de systèmes 
informatiques d'information pour les entreprises; services de 
revente à valeur ajoutée, nommément services de concession 
offrant des produits de sécurité informatique et de technologies 
de l'information; services de revente à valeur ajoutée, 
nommément services de concession offrant des logiciels; 
services de consultation dans les domaines des réseaux 
informatiques et de la sécurité de l'information; services 
d'installation, de soutien et d'entretien de matériel informatique et 
de réseaux; services de conception de matériel informatique, de 
logiciels et de réseaux; services de gestion et de contrôle de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux; conception et 
développement de logiciels; installation, maintenance et soutien 
de logiciels; services de soutien de matériel informatique et de 
réseaux; services de consultation en affaires et de 
renseignements commerciaux dans les domaines des produits 
de sécurité informatique et de technologies de l'information; 
services de consultation en planification d'architecture 
informatique; services en impartition, à savoir préparation de 
contrats de services pour des tiers dans le domaine des 
technologies de l'information; services en impartition, à savoir 
organisation pour l'approvisionnement de marchandises pour 
des tiers dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; services de consultation dans le domaine de 
l'approvisionnement; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de matériel informatique. . (3) Services de consultation 
dans le domaine du développement et de la conception de 
bases de données; services de consultation technique dans le 
domaine de l'architecture de centres de données; conception et 
développement de sites Web pour des tiers; entreposage de 
données; services d'hébergement de sites Web pour des tiers. 
(4) Services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation technique dans les domaines des 
solutions infonuagiques privées et publiques, ainsi que de 
l'évaluation et de l'implémentation de technologies et de services 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2000 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2001 
en liaison avec les services (3); 01 janvier 2008 en liaison avec 
les services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2000 sous le No. 2,391,057 
en liaison avec les services (1).

1,662,176. 2014/01/31. PC Specialists, Inc. (a California 
corporation), d/b/a Technology Integration Group, 10240 
Flanders Court, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TIG
SERVICES: (1) Computer hardware and network installation, 
support and maintenance services; computer hardware, software 
and network integration services; computer hardware, software 
and network design services; computer hardware, software and 
network management and control services; data warehousing; 
web site hosting services for others; computer software 
installation, maintenance and support; computer hardware, and 
network support services. (2) Retail services by direct solicitation 
by employees and sales agents in the field of computer software 
and hardware; on-line retail store services in the field of 
computer software and hardware; installation of computer 
systems; computer system design, and technical support 
services, namely, trouble shooting of computer hardware and 
software problems via telephone, e-mail and in person; 
information technology consulting services in the fields of 
computer hardware, software and network design; computer 
network design for others; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer hardware 
and software systems for others; consulting services in the 
design and implementation of computer-based information 
systems for businesses; value-added reseller services, namely, 
distributorship services featuring computer security and 
information technology products; value-added reseller services, 
namely, distributorship services featuring computer software; 
consulting services in the field of computer network and 
information security; design and development of computer 
software; business consulting and information services in the 
fields of computer security and information technology products; 
computer architecture planning consulting services; outsourcing 
services in the nature of arranging service contracts for others in 
the field of information technology; outsourcing services in the 
nature of arranging procurement of goods for others in the field 
of computer hardware and software; consulting services in the 
field of procurement; procurement services in the form of 
purchasing computer hardware. (3) Consulting services in the 
field of database development and design; technical consulting 
services in the fields of datacenter architecture; website design 
and development for others. (4) Consulting services in the field 
of cloud computing; technical consulting services in the fields of 
public and private cloud computing solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2000 on services 
(2); January 01, 2001 on services (3); January 01, 2008 on 
services (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2003 under No. 2,720,478 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services d'installation et de maintenance de 
matériel informatique et de réseaux informatiques ainsi que 
services de soutien connexes; services d'intégration de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; services 
de conception de matériel informatique, de logiciels et de 
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réseaux informatiques; services de gestion et de contrôle de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; 
stockage de données; services d'hébergement de sites Web 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels ainsi que 
soutien connexe; services de soutien en matière de matériel 
informatique et de réseaux informatiques. (2) Services de vente 
au détail grâce à la sollicitation directe par des employés et des 
agents de vente dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique; services de magasin de détail en ligne dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique; installation 
de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques et services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels par 
téléphone, par courriel et en personne; services de consultation 
en technologies de l'information dans le domaine de la 
conception de matériel informatique, de logiciels et de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services 
de consultation en conception et en implémentation de systèmes 
d'information pour les entreprises; services de revente à valeur 
ajoutée, nommément services de concession offrant des 
produits de sécurité informatique et de technologies de 
l'information; services de revente à valeur ajoutée, nommément 
services de concession offrant des logiciels; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité des réseaux 
informatiques et de l'information; conception et développement 
de logiciels; services de consultation en affaires et de 
renseignements commerciaux dans le domaine des produits de 
sécurité informatique et de technologies de l'information; 
services de consultation en planification d'architecture 
informatique; services en impartition, à savoir préparation de 
contrats de services pour des tiers dans le domaine des 
technologies de l'information; services en impartition, à savoir 
organisation de l'approvisionnement en marchandises pour des 
tiers dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
services de consultation dans le domaine de 
l'approvisionnement; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de matériel informatique. (3) Services de consultation dans 
les domaines du développement et de la conception de base de 
données; services de consultation technique dans le domaine de 
l'architecture de centres de données; conception et 
développement de sites Web pour des tiers. (4) Services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de 
consultation technique dans les domaines des solutions 
infonuagiques privées et publiques, ainsi que de l'évaluation et 
de l'implémentation de technologies et de services Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2000 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2001 en liaison 
avec les services (3); 01 janvier 2008 en liaison avec les 
services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2,720,478 en liaison 
avec les services (1).

1,662,501. 2014/02/04. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

APDSTAG
GOODS: (1) Reagents used to analyze compounds having 
amino group. (2) Diagnostic reagents for medical purposes, 
namely, diagnostic reagents for medical research use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Réactifs utilisés pour analyser des composés 
comportant des groupes aminés. (2) Réactifs de diagnostic à 
usage médical, nommément réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,662,525. 2014/02/04. 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

GOODS: Scented body care preparations, namely body soaps, 
bath and shower gels, body scrubs, body wash, body and skin 
creams and lotions, body and skin cleansing creams, body and 
skin moisturizers, deodorants for personal use, antiperspirants, 
body mist, body sprays, perfume, eau de toilette, eau de parfum, 
perfumed beauty gels, toilet water. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Produits de soins du corps parfumés, nommément 
savons pour le corps, gels de bain et de douche, désincrustants 
pour le corps, savon liquide pour le corps, crèmes et lotions pour 
le corps et la peau, crèmes nettoyantes pour le corps et la peau, 
hydratants pour le corps et la peau, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, produit pour le corps en atomiseur, 
produits pour le corps en vaporisateur, parfums, eau de toilette, 
eau de parfum, gels de beauté parfumés, eaux parfumées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,662,616. 2014/02/05. MEDILUMINE INC., 1271, Robin Street,
Montréal, QUEBEC H2L 1W8 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

MEDILUMINE
GOODS: Contrasting agents used for non-human ultrasound, CT 
and CAT scan diagnostic imaging. SERVICES: Laboratory 
research in the field of preclinical imaging. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Agents contrastants utilisés pour l'imagerie 
diagnostique par ultrasons, par tomographie par ordinateur et 
par tomodensitométrie. SERVICES: Recherche en laboratoire 
dans le domaine de l'imagerie préclinique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,662,666. 2014/02/05. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

GOODS: Clothing, namely caps, hats, jackets, sweaters, shirts, 
sweatshirts, t-shirts; name badges; fridge magnets, posters, 
photographs, postcards, cardboard, paper, cloth and plastic 
pennants and banners, maps, stickers, umbrellas, mugs; 
downloadable mobile applications software that permits users to 
access information on municipal services. SERVICES: Food 
services, namely, restaurant services, cafeteria services, snack 
bar services, fast food services; operation and management of 
convention centres; operation and management of performance 
venues; garbage collection; recycling and waste management; 
animal welfare service; fire services; police services; library 
services; provision of services for senior citizens namely, 
medical, dental and nursing services; provision of recreational 
services and social services to senior citizens; housing services; 
operation and management of motor vehicle parking lots and 
parking facilities; operating and management of parking meters; 
the provision of road maintenance services; the provision of 
snow removal, leaf pickup and street sweeping services; the 
provision of forestry services, namely, tree planting, pruning, 
fertilizing and pest control; the operation and management of 
swimming pools, fitness centres, arenas and golf courses; the 

operation of sports programs, sporting events and recreation 
centres; rehabilitation and therapeutic services, namely the 
provision of exercise programs, namely fitness and rehabilitation 
programs for persons living with a chronic disease, persons 
recovering from an injury or surgery, and persons who have 
been prescribed physical activities by a medical professional; 
physical fitness instruction; environmental services, namely flood 
and spill management, pesticide application; procurement 
services for others, namely purchasing goods and services for 
other businesses; the provision of programs for people with 
disabilities, namely counselling, advocacy, attendant services 
and employment services; organizing and operating arts and 
culture programs; the operation and management of art galleries; 
the operation and management of hiking trails; the operation and 
management of community festivals; business development 
services for others; providing online business directories 
featuring the products and services of others; services for 
businesses, namely the provision of information technology 
services, namely professional services and maintenance and 
support in relation to software applications in the field of 
municipal government business systems; the operation and 
management of marinas and yacht clubs; the operation of an 
Internet web portal providing public access to information in the 
field of municipal services, namely fire and rescue services, 
police services, engineering services, parks, recreation and 
conservation services, cultural services, namely, operating art, 
music and drama facilities and public works services, namely, 
maintaining city water systems, sewage and waste water 
collection and treatment, providing and maintaining roads, 
sidewalks, streetlights, signage and lane markings, street 
cleaning, garbage pickup and recycling services, watermain 
maintenance; the provision of municipal, community and 
recreational services, namely fire and rescue services, police 
services, engineering services, parks, recreation and 
conservation services, cultural services, namely, operating art, 
music and drama facilities and public works services, namely, 
maintaining city water systems, sewage and waste water 
collection and treatment, providing and maintaining roads, 
sidewalks, streetlights, signage and lane markings, street 
cleaning, garbage pickup and recycling services, watermain 
maintenance; promotion of tourism and of commerce and 
industry, namely promotional services on behalf of others in the 
fields of tourism, industry, and business in the form of the 
distribution of printed and electronic advertisements, billboard 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
operation of a website, conducting promotional contests, 
distribution of incentive offers and attendance at trade shows, 
booths and kiosks; provision of ambulance and emergency 
medical services; construction, operation, maintenance, and 
management of a public transportation system providing 
transportation services via bus, rail, tram, LRT and underground. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, 
vestes, chandails, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts; 
porte-noms; aimants pour réfrigérateurs, affiches, photos, cartes 
postales, carton, papier, fanions et banderoles en tissu et en 
plastique, cartes géographiques, autocollants, parapluies, 
grandes tasses; logiciel téléchargeable pour applications mobiles 
qui permet aux utilisateurs de consulter de l'information sur les 
services municipaux. SERVICES: Services alimentaires, 
nommément services de restaurant, services de cafétéria, 
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services de casse-croûte, services de restauration rapide; 
exploitation et gestion de centres de congrès; exploitation et 
gestion de sites de spectacles; collecte d'ordures; gestion du 
recyclage et des déchets; services de protection des animaux; 
services d'incendie; services de police; services de bibliothèque; 
offre de services pour personnes âgées, nommément de 
services médicaux, dentaires et de soins infirmiers; offre de 
services récréatifs et de services sociaux aux personnes âgées; 
services d'hébergement; exploitation et gestion de parcs de 
stationnement et d'installations de stationnement pour véhicules 
automobiles; exploitation et gestion de parcomètres; offre de 
services d'entretien des routes; offre de services de 
déneigement, de collecte de feuilles et de balayage de rue; offre 
de services de foresterie, nommément de plantation d'arbres, 
d'émondage, d'épandage d'engrais et de lutte antiparasitaire; 
exploitation et gestion de piscines, de centres d'entraînement 
physique, d'arénas et de terrains de golf; exploitation de 
programmes sportifs, d'évènements sportifs et de centres de 
loisirs; services de réadaptation et services thérapeutiques, 
nommément offre de programmes d'exercice, nommément de 
programmes d'entraînement physique et de réadaptation à des 
personnes souffrant d'une maladie chronique, à des personnes 
qui se remettent d'une blessure ou d'une intervention ainsi qu'à 
des personnes qui se sont vues prescrire des activités physiques 
par un professionnel de la santé; cours d'entraînement physique; 
services environnementaux, nommément gestion d'inondations 
et de déversements, application de pesticides; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises; offre de 
programmes aux personnes handicapées, nommément services 
de counseling, de représentation, de préposé et d'emploi; 
organisation et exploitation de programmes d'arts et de 
programmes culturels; exploitation et gestion de galeries d'art; 
exploitation et gestion de sentiers pédestres; exploitation et 
gestion de festivals communautaires; services de prospection 
pour des tiers; offre de répertoires d'entreprises en ligne offrant 
les produits et services de tiers; services pour entreprises, 
nommément offre de services de technologies de l'information, 
nommément services professionnels ainsi que maintenance et 
soutien concernant des applications logicielles dans le domaine 
des systèmes administratifs municipaux; exploitation et gestion 
de marinas et de clubs de navigation de plaisance; exploitation 
d'un portail Web qui permet au public de consulter de 
l'information dans le domaine des services municipaux, 
nommément des services d'incendie et de sauvetage, des 
services de police, des services de génie, des parcs, des 
services de loisirs et de conservation, des services culturels, 
nommément exploitation d'installations artistiques, de salles de 
concert et de salles de théâtre ainsi que services de travaux 
publics, nommément entretien de réseaux municipaux 
d'alimentation en eau, ainsi que de systèmes de collecte et de 
traitement des eaux d'égoûts et des eaux usées, offre et 
maintenance de routes, de trottoirs, de lampadaires, de 
panneaux et de marques routières, nettoyage de rues, services 
d'enlèvement et de recyclage d'ordures, entretien de conduites 
principales; offre de services municipaux, communautaires et 
récréatifs, nommément services d'incendie et de sauvetage, 
services de police, services de génie, services de parcs, de 
loisirs et de conservation, services culturels, nommément 
exploitation d'installations artistiques, de salles de concert et de 
salles de théâtre ainsi que services de travaux publics, 
nommément entretien de réseaux municipaux d'alimentation en 
eau, ainsi que de systèmes de collecte et de traitement des eaux 

d'égoûts et des eaux usées, offre et maintenance de routes, de 
trottoirs, de lampadaires, de panneaux et de marques routières, 
nettoyage de rues, services d'enlèvement et de recyclage de 
déchets, entretien de conduites principales; promotion du 
tourisme ainsi que du commerce et de l'industrie, nommément 
services de promotion pour le compte de tiers dans les 
domaines du tourisme, de l'industrie et des affaires, à savoir 
distribution de publicités imprimées et électroniques, de 
panneaux-réclames, de panneaux d'affichage, de contenu 
électronique et numérique, de contenu radiophonique, de 
commandite d'évènements, de banderoles, de bulletins 
d'information, médias sociaux, exploitation d'un site Web, tenue 
de concours promotionnels, distribution d'offres incitatives et 
présence à des salons professionnels et à des kiosques; offre de 
services d'ambulance et de services médicaux d'urgence; 
construction, exploitation, entretien et gestion d'un système de 
transport en commun offrant des services de transport par 
autobus, par train, par tramway, par TLR et par métro. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,662,667. 2014/02/05. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

GOODS: Clothing, namely caps, hats, jackets, sweaters, shirts, 
sweatshirts, t-shirts; name badges; fridge magnets, posters, 
photographs, postcards, cardboard, paper, cloth and plastic 
pennants and banners, maps, stickers, umbrellas, mugs; 
downloadable mobile applications software that permits users to 
access information on municipal services. SERVICES: Food 
services, namely, restaurant services, cafeteria services, snack 
bar services, fast food services; operation and management of 
convention centres; operation and management of performance 
venues; garbage collection; recycling and waste management; 
animal welfare service; fire services; police services; library 
services; provision of services for senior citizens namely,
medical, dental and nursing services; provision of recreational 
services and social services to senior citizens; housing services; 
operation and management of motor vehicle parking lots and 
parking facilities; operating and management of parking meters; 
the provision of road maintenance services; the provision of 
snow removal, leaf pickup and street sweeping services; the 
provision of forestry services, namely, tree planting, pruning, 
fertilizing and pest control; the operation and management of 
swimming pools, fitness centres, arenas and golf courses; the 
operation of sports programs, sporting events and recreation 
centres; rehabilitation and therapeutic services, namely the 
provision of exercise programs, namely fitness and rehabilitation 
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programs for persons living with a chronic disease, persons 
recovering from an injury or surgery, and persons who have 
been prescribed physical activities by a medical professional; 
physical fitness instruction; environmental services, namely flood 
and spill management, pesticide application; procurement 
services for others, namely purchasing goods and services for 
other businesses; the provision of programs for people with 
disabilities, namely counselling, advocacy, attendant services 
and employment services; organizing and operating arts and 
culture programs; the operation and management of art galleries; 
the operation and management of hiking trails; the operation and 
management of community festivals; business development 
services for others; Providing online business directories 
featuring the products and services of others; services for 
businesses, namely the provision of information technology 
services, namely professional services and maintenance and 
support in relation to software applications in the field of 
municipal government business systems; the operation and 
management of marinas and yacht clubs; the operation of an 
Internet web portal providing public access to information in the 
field of municipal services, namely fire and rescue services, 
police services, engineering services, parks, recreation and 
conservation services, cultural services, namely, operating art, 
music and drama facilities and public works services, namely, 
maintaining city water systems, sewage and waste water 
collection and treatment, providing and maintaining roads, 
sidewalks, streetlights, signage and lane markings, street 
cleaning, garbage pickup and recycling services, watermain 
maintenance; the provision of municipal, community and 
recreational services, namely fire and rescue services, police 
services, engineering services, parks, recreation and 
conservation services, cultural services, namely, operating art, 
music and drama facilities and public works services, namely, 
maintaining city water systems, sewage and waste water 
collection and treatment, providing and maintaining roads, 
sidewalks, streetlights, signage and lane markings, street 
cleaning, garbage pickup and recycling services, watermain 
maintenance; promotion of tourism and of commerce and 
industry, namely promotional services on behalf of others in the 
fields of tourism, industry, and business in the form of the 
distribution of printed and electronic advertisements, billboard 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
operation of a website, conducting promotional contests, 
distribution of incentive offers and attendance at trade shows, 
booths and kiosks; provision of ambulance and emergency 
medical services; construction, operation, maintenance, and 
management of a public transportation system providing 
transportation services via bus, rail, tram, LRT and underground. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, 
vestes, chandails, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts; 
porte-noms; aimants pour réfrigérateurs, affiches, photos, cartes 
postales, carton, papier, fanions et banderoles en tissu et en 
plastique, cartes géographiques, autocollants, parapluies, 
grandes tasses; logiciel téléchargeable pour applications mobiles 
qui permet aux utilisateurs de consulter de l'information sur les 
services municipaux. SERVICES: Services alimentaires, 
nommément services de restaurant, services de cafétéria, 
services de casse-croûte, services de restauration rapide; 
exploitation et gestion de centres de congrès; exploitation et 
gestion de sites de spectacles; collecte d'ordures; gestion du 

recyclage et des déchets; services de protection des animaux; 
services d'incendie; services de police; services de bibliothèque; 
offre de services pour personnes âgées, nommément de 
services médicaux, dentaires et de soins infirmiers; offre de 
services récréatifs et de services sociaux aux personnes âgées; 
services d'hébergement; exploitation et gestion de parcs de 
stationnement et d'installations de stationnement pour véhicules 
automobiles; exploitation et gestion de parcomètres; offre de 
services d'entretien des routes; offre de services de 
déneigement, de collecte de feuilles et de balayage de rue; offre 
de services de foresterie, nommément de plantation d'arbres, 
d'émondage, d'épandage d'engrais et de lutte antiparasitaire; 
exploitation et gestion de piscines, de centres d'entraînement 
physique, d'arénas et de terrains de golf; exploitation de 
programmes sportifs, d'évènements sportifs et de centres de 
loisirs; services de réadaptation et services thérapeutiques, 
nommément offre de programmes d'exercice, nommément de 
programmes d'entraînement physique et de réadaptation à des 
personnes souffrant d'une maladie chronique, à des personnes 
qui se remettent d'une blessure ou d'une intervention ainsi qu'à 
des personnes qui se sont vues prescrire des activités physiques 
par un professionnel de la santé; cours d'entraînement physique; 
services environnementaux, nommément gestion d'inondations 
et de déversements, application de pesticides; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises; offre de 
programmes aux personnes handicapées, nommément services 
de counseling, de représentation, de préposé et d'emploi; 
organisation et exploitation de programmes d'arts et de 
programmes culturels; exploitation et gestion de galeries d'art; 
exploitation et gestion de sentiers pédestres; exploitation et 
gestion de festivals communautaires; services de prospection 
pour des tiers; offre de répertoires d'entreprises en ligne offrant 
les produits et services de tiers; services pour entreprises, 
nommément offre de services de technologies de l'information, 
nommément services professionnels ainsi que maintenance et 
soutien concernant des applications logicielles dans le domaine 
des systèmes administratifs municipaux; exploitation et gestion 
de marinas et de clubs de navigation de plaisance; exploitation 
d'un portail Web qui permet au public de consulter de 
l'information dans le domaine des services municipaux, 
nommément des services d'incendie et de sauvetage, des 
services de police, des services de génie, des parcs, des 
services de loisirs et de conservation, des services culturels, 
nommément exploitation d'installations artistiques, de salles de 
concert et de salles de théâtre ainsi que services de travaux 
publics, nommément entretien de réseaux municipaux 
d'alimentation en eau, ainsi que de systèmes de collecte et de 
traitement des eaux d'égoûts et des eaux usées, offre et 
maintenance de routes, de trottoirs, de lampadaires, de 
panneaux et de marques routières, nettoyage de rues, services 
d'enlèvement et de recyclage d'ordures, entretien de conduites 
principales; offre de services municipaux, communautaires et 
récréatifs, nommément services d'incendie et de sauvetage, 
services de police, services de génie, services de parcs, de 
loisirs et de conservation, services culturels, nommément 
exploitation d'installations artistiques, de salles de concert et de 
salles de théâtre ainsi que services de travaux publics, 
nommément entretien de réseaux municipaux d'alimentation en 
eau, ainsi que de systèmes de collecte et de traitement des eaux 
d'égoûts et des eaux usées, offre et maintenance de routes, de 
trottoirs, de lampadaires, de panneaux et de marques routières, 
nettoyage de rues, services d'enlèvement et de recyclage de 
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déchets, entretien de conduites principales; promotion du 
tourisme ainsi que du commerce et de l'industrie, nommément 
services de promotion pour le compte de tiers dans les 
domaines du tourisme, de l'industrie et des affaires, à savoir 
distribution de publicités imprimées et électroniques, de 
panneaux-réclames, de panneaux d'affichage, de contenu 
électronique et numérique, de contenu radiophonique, de 
commandite d'évènements, de banderoles, de bulletins 
d'information, médias sociaux, exploitation d'un site Web, tenue 
de concours promotionnels, distribution d'offres incitatives et 
présence à des salons professionnels et à des kiosques; offre de 
services d'ambulance et de services médicaux d'urgence; 
construction, exploitation, entretien et gestion d'un système de 
transport en commun offrant des services de transport par 
autobus, par train, par tramway, par TLR et par métro. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,662,668. 2014/02/05. The Corporation of the City of 
Mississauga, 300 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

GOODS: Clothing, namely caps, hats, jackets, sweaters, shirts, 
sweatshirts, t-shirts; name badges; fridge magnets, posters, 
photographs, postcards, cardboard, paper, cloth and plastic 
pennants and banners, maps, stickers, umbrellas, mugs; 
downloadable mobile applications software that permits users to 
access information on municipal services. SERVICES: Food 
services, namely, restaurant services, cafeteria services, snack 
bar services, fast food services; operation and management of 
convention centres; operation and management of performance 
venues; garbage collection; recycling and waste management; 
animal welfare service; fire services; police services; library 
services; provision of services for senior citizens namely, 
medical, dental and nursing services; provision of recreational 
services and social services to senior citizens; housing services; 
operation and management of motor vehicle parking lots and 
parking facilities; operating and management of parking meters; 
the provision of road maintenance services; the provision of 
snow removal, leaf pickup and street sweeping services; the 
provision of forestry services, namely, tree planting, pruning, 
fertilizing and pest control; the operation and management of 
swimming pools, fitness centres, arenas and golf courses; the 
operation of sports programs, sporting events and recreation 
centres; rehabilitation and therapeutic services, namely the 
provision of exercise programs, namely fitness and rehabilitation 
programs for persons living with a chronic disease, persons 

recovering from an injury or surgery, and persons who have 
been prescribed physical activities by a medical professional; 
physical fitness instruction; environmental services, namely flood 
and spill management, pesticide application; procurement 
services for others, namely purchasing goods and services for 
other businesses; the provision of programs for people with 
disabilities, namely counselling, advocacy, attendant services 
and employment services; organizing and operating arts and 
culture programs; the operation and management of art galleries; 
the operation and management of hiking trails; the operation and 
management of community festivals; business development 
services for others; Providing online business directories 
featuring the products and services of others; services for 
businesses, namely the provision of information technology 
services, namely professional services and maintenance and
support in relation to software applications in the field of 
municipal government business systems; the operation and 
management of marinas and yacht clubs; the operation of an 
Internet web portal providing public access to information in the 
field of municipal services, namely fire and rescue services, 
police services, engineering services, parks, recreation and 
conservation services, cultural services, namely, operating art, 
music and drama facilities and public works services, namely, 
maintaining city water systems, sewage and waste water 
collection and treatment, providing and maintaining roads, 
sidewalks, streetlights, signage and lane markings, street 
cleaning, garbage pickup and recycling services, watermain 
maintenance; the provision of municipal, community and 
recreational services, namely fire and rescue services, police 
services, engineering services, parks, recreation and 
conservation services, cultural services, namely, operating art, 
music and drama facilities and public works services, namely,
maintaining city water systems, sewage and waste water 
collection and treatment, providing and maintaining roads, 
sidewalks, streetlights, signage and lane markings, street 
cleaning, garbage pickup and recycling services, watermain 
maintenance; promotion of tourism and of commerce and 
industry, namely promotional services on behalf of others in the 
fields of tourism, industry, and business in the form of the 
distribution of printed and electronic advertisements, billboard 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
operation of a website, conducting promotional contests, 
distribution of incentive offers and attendance at trade shows, 
booths and kiosks; provision of ambulance and emergency 
medical services; construction, operation, maintenance, and 
management of a public transportation system providing 
transportation services via bus, rail, tram, LRT and underground. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, 
vestes, chandails, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts; 
porte-noms; aimants pour réfrigérateurs, affiches, photos, cartes 
postales, carton, papier, fanions et banderoles en tissu et en 
plastique, cartes géographiques, autocollants, parapluies, 
grandes tasses; logiciel téléchargeable pour applications mobiles 
qui permet aux utilisateurs de consulter de l'information sur les 
services municipaux. SERVICES: Services alimentaires, 
nommément services de restaurant, services de cafétéria, 
services de casse-croûte, services de restauration rapide; 
exploitation et gestion de centres de congrès; exploitation et 
gestion de sites de spectacles; collecte d'ordures; gestion du 
recyclage et des déchets; services de protection des animaux; 
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services d'incendie; services de police; services de bibliothèque; 
offre de services pour personnes âgées, nommément de 
services médicaux, dentaires et de soins infirmiers; offre de 
services récréatifs et de services sociaux aux personnes âgées; 
services d'hébergement; exploitation et gestion de parcs de 
stationnement et d'installations de stationnement pour véhicules 
automobiles; exploitation et gestion de parcomètres; offre de 
services d'entretien des routes; offre de services de 
déneigement, de collecte de feuilles et de balayage de rue; offre 
de services de foresterie, nommément de plantation d'arbres, 
d'émondage, d'épandage d'engrais et de lutte antiparasitaire; 
exploitation et gestion de piscines, de centres d'entraînement 
physique, d'arénas et de terrains de golf; exploitation de 
programmes sportifs, d'évènements sportifs et de centres de 
loisirs; services de réadaptation et services thérapeutiques, 
nommément offre de programmes d'exercice, nommément de 
programmes d'entraînement physique et de réadaptation à des 
personnes souffrant d'une maladie chronique, à des personnes 
qui se remettent d'une blessure ou d'une intervention ainsi qu'à 
des personnes qui se sont vues prescrire des activités physiques 
par un professionnel de la santé; cours d'entraînement physique; 
services environnementaux, nommément gestion d'inondations 
et de déversements, application de pesticides; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises; offre de 
programmes aux personnes handicapées, nommément services 
de counseling, de représentation, de préposé et d'emploi; 
organisation et exploitation de programmes d'arts et de 
programmes culturels; exploitation et gestion de galeries d'art; 
exploitation et gestion de sentiers pédestres; exploitation et 
gestion de festivals communautaires; services de prospection 
pour des tiers; offre de répertoires d'entreprises en ligne offrant 
les produits et services de tiers; services pour entreprises, 
nommément offre de services de technologies de l'information, 
nommément services professionnels ainsi que maintenance et 
soutien concernant des applications logicielles dans le domaine 
des systèmes administratifs municipaux; exploitation et gestion 
de marinas et de clubs de navigation de plaisance; exploitation 
d'un portail Web qui permet au public de consulter de 
l'information dans le domaine des services municipaux, 
nommément des services d'incendie et de sauvetage, des 
services de police, des services de génie, des parcs, des 
services de loisirs et de conservation, des services culturels, 
nommément exploitation d'installations artistiques, de salles de 
concert et de salles de théâtre ainsi que services de travaux 
publics, nommément entretien de réseaux municipaux 
d'alimentation en eau, ainsi que de systèmes de collecte et de 
traitement des eaux d'égoûts et des eaux usées, offre et 
maintenance de routes, de trottoirs, de lampadaires, de 
panneaux et de marques routières, nettoyage de rues, services 
d'enlèvement et de recyclage d'ordures, entretien de conduites 
principales; offre de services municipaux, communautaires et 
récréatifs, nommément services d'incendie et de sauvetage, 
services de police, services de génie, services de parcs, de 
loisirs et de conservation, services culturels, nommément 
exploitation d'installations artistiques, de salles de concert et de 
salles de théâtre ainsi que services de travaux publics, 
nommément entretien de réseaux municipaux d'alimentation en 
eau, ainsi que de systèmes de collecte et de traitement des eaux 
d'égoûts et des eaux usées, offre et maintenance de routes, de 
trottoirs, de lampadaires, de panneaux et de marques routières, 
nettoyage de rues, services d'enlèvement et de recyclage de 
déchets, entretien de conduites principales; promotion du 

tourisme ainsi que du commerce et de l'industrie, nommément 
services de promotion pour le compte de tiers dans les 
domaines du tourisme, de l'industrie et des affaires, à savoir 
distribution de publicités imprimées et électroniques, de 
panneaux-réclames, de panneaux d'affichage, de contenu 
électronique et numérique, de contenu radiophonique, de 
commandite d'évènements, de banderoles, de bulletins 
d'information, médias sociaux, exploitation d'un site Web, tenue 
de concours promotionnels, distribution d'offres incitatives et 
présence à des salons professionnels et à des kiosques; offre de 
services d'ambulance et de services médicaux d'urgence; 
construction, exploitation, entretien et gestion d'un système de 
transport en commun offrant des services de transport par
autobus, par train, par tramway, par TLR et par métro. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,662,730. 2014/02/05. Helen of Troy Limited, The Phoenix 
Centre, George Street, Belleville, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BEAUTY ESSENTIALS
GOODS: Manicure and pedicure sets, facial saunas, foot baths, 
paraffin baths, heated eyelash curlers, tweezers, hair trimmers, 
brushes for washing up, cosmetic and make-up brushes, hair 
brushes, illuminated and non-illuminated bathroom and shaving 
mirrors, hand-held mirrors and grooming mirrors, electric callus 
buffers, heated nail dryers. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Nécessaires de manucure et de pédicure, 
vaporisateurs pour le visage, bains de pieds, bains de paraffine, 
recourbe-cils chauffants, pinces à épiler, tondeuses à cheveux, 
brosses de lavage, pinceaux et brosses de maquillage, brosses 
à cheveux, miroirs de salle de bain et de rasage avec et sans 
éclairage, miroirs à main et miroirs de toilette, râpes 
anticallosités électriques, sèche-vernis chauffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,731. 2014/02/05. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CLARISOLVE
GOODS: Chemicals used in the pharmaceutical industry, namely 
cationic, anionic, and non-ionic polymers used in pharmaceutical 
research and development and manufacturing processes for 
flocculation of proteins. Priority Filing Date: August 15, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 046 330.7 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, 
nommément polymères cationiques, anioniques et non ioniques 
pour la recherche et le développement pharmaceutiques ainsi 
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que les procédés de fabrication pour la floculation des protéines. 
Date de priorité de production: 15 août 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 046 330.7 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,662,750. 2014/02/06. Rick Ayotte, 60 King Road, suite 207, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 1A8

INDOOR CLEAN AIR SERVICES
GOODS: Heating, ventilating and air conditioning products, 
namely residential and industrial furnaces, air conditioners, 
humidifiers and HEPA filters. SERVICES: Cleaning of ventilation 
ducts, furnaces and air conditioners; installation, repair and 
maintenance of air conditioners and residential and industrial 
furnaces. Used in CANADA since December 13, 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, nommément appareils de chauffage, climatiseurs, 
humidificateurs et filtres HEPA résidentiels et industriels. 
SERVICES: Nettoyage de conduits d'aération, d'appareils de 
chauffage et de climatiseurs; installation, réparation et entretien 
de climatiseurs et d'appareils de chauffage résidentiels et 
industriels. Employée au CANADA depuis 13 décembre 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,751. 2014/02/06. Australian Rig Construction Holdings Pty 
Ltd, 2/98 Buckland Street, Toowoomba Queensland 4350, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SCUF
GOODS: Apparatus for capturing and separating fluid returns 
from gas drilling and gas well servicing operations, namely 
separators for separating gases from solids and liquids; 
separators, namely separators for separating gases and solids 
from water; settling tanks, namely settling tanks for separating 
gases and solids from water; degassor tanks, namely degassor 
tanks for separating gases and solids from water; flare tanks, 
namely flare tanks capable of separating gases and solids from 
water; transportable forms of the aforegoing goods, namely skid-
mounted, trailer-mounted, trailer undercarriage-mounted forms; 
parts and fittings for all of the aforementioned wares. Priority
Filing Date: August 16, 2013, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1575230 in association with the same kind of goods. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
April 11, 2014 under No. 1575230 on goods.

PRODUITS: Appareils pour le captage et la séparation des 
retours de liquide provenant des opérations de forage et 
d'entretien de puits gaziers, nommément séparateurs pour 
séparer les gaz des solides et des liquides; séparateurs, 
nommément séparateurs pour séparer les gaz et les solides de 
l'eau; décanteurs, nommément décanteurs pour séparer les gaz 
et les solides de l'eau; réservoirs de dégazage, nommément 
réservoirs de dégazage pour séparer les gaz et les solides de 
l'eau; réservoirs de brûlage, nommément réservoirs de brûlage 

pour séparer les gaz et les solides de l'eau; versions 
transportables des produits susmentionnés, nommément sur 
palette, sur remorque et sur châssis de roulement; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 16 août 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1575230 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 avril 2014 sous le 
No. 1575230 en liaison avec les produits.

1,662,805. 2014/02/06. Canadian Association of Agri-Retailers, 
628-70 Arthur St., Winnipeg, MANITOBA R3B 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: (1) Providing a searchable online employment 
database matching Canadian Armed Forces veterans and soon-
to-be veterans to prospective employers in the agriculture 
industry by skill set. (2) Personal one-on-one career counseling 
and job placement for veterans and soon-to-be veterans who are 
unable to continue service with the Canadian Armed Forces and 
are a good fit for the agriculture industry, namely, resume 
assistance, interview training, career path coaching, skill set 
translation from military to agricultural terms, and assistance with 
job placement. Used in CANADA since May 30, 2013 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'une base de données d'emploi en ligne 
interrogeable pour la mise en contact de vétérans des Forces 
armées canadiennes et de futurs vétérans avec des employeurs 
potentiels de l'industrie agricole selon les compétences. (2) 
Orientation professionnelle et placement personnalisés pour les 
vétérans et les futurs vétérans des Forces armées canadiennes 
qui ne peuvent pas poursuivre leur carrière militaire et dont le 
profil est idéal pour l'industrie agricole, nommément aide à la 
rédaction de curriculum vitae, formation pour les entrevues, 
accompagnement professionnel, transposition des compétences 
militaires au domaine agricole et aide au placement. Employée
au CANADA depuis 30 mai 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,662,806. 2014/02/06. Canadian Association of Agri-Retailers, 
628-70 Arthur St., Winnipeg, MANITOBA R3B 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

Operation Ag Careers
SERVICES: (1) Providing a searchable online employment 
database matching Canadian Armed Forces veterans and soon-
to-be veterans to prospective employers in the agriculture 
industry by skill set. (2) Personal one-on-one career counseling 
and job placement for veterans and soon-to-be veterans who are 
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unable to continue service with the Canadian Armed Forces and 
are a good fit for the agriculture industry, namely, resume 
assistance, interview training, career path coaching, skill set 
translation from military to agricultural terms, and assistance with 
job placement. Used in CANADA since May 30, 2013 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'une base de données d'emploi en ligne 
interrogeable pour la mise en contact de vétérans des Forces 
armées canadiennes et de futurs vétérans avec des employeurs 
potentiels de l'industrie agricole selon les compétences. (2) 
Orientation professionnelle et placement personnalisés pour les 
vétérans et les futurs vétérans des Forces armées canadiennes 
qui ne peuvent pas poursuivre leur carrière militaire et dont le 
profil est idéal pour l'industrie agricole, nommément aide à la 
rédaction de curriculum vitae, formation pour les entrevues, 
accompagnement professionnel, transposition des compétences 
militaires au domaine agricole et aide au placement. Employée
au CANADA depuis 30 mai 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,662,947. 2014/02/07. WGCZ s.r.o., Krakovska 25, Praha 1, 
Praha, 11000, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Vidz
SERVICES: Entertainment service providing a web site featuring 
photographic and audio, video and prose presentations featuring 
adult-oriented subject matter. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service de divertissement, à savoir site Web de 
photos ainsi que de présentations audio, vidéo et écrites portant 
sur des sujets pour adultes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,663,020. 2014/02/07. IBC Technologies Inc., 1445 Charles 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GOODS: Condensing boilers, hot water tanks, hot water 
generators, and parts and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 2012 on goods.

PRODUITS: Chaudières à condensation, réservoirs à eau 
chaude, chauffe-eau ainsi que pièces et accessoires connexes. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les produits.

1,663,021. 2014/02/07. IBC Technologies Inc., 1445 Charles 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GOODS: Condensing boilers, hot water tanks, hot water 
generators, and parts and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 2012 on goods.

PRODUITS: Chaudières à condensation, réservoirs à eau 
chaude, chauffe-eau ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les produits.

1,663,236. 2014/02/10. Greater Omaha Packing Co., Inc., a 
Nebraska corporation, 3001 L Street, Omaha, Nebraska 68107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GOODS: Meat. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,663,381. 2014/02/03. La Champagnerie Inc., 343 rue St. Paul 
E., Montréal, QUEBEC H2Y 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ILIAS KAPERONIS, 
(KAPERONIS & COLARUSSO), 1, De Castelnau Est, Suite 201, 
Montreal, QUEBEC, H2R1P1

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

SERVICES: Bar and restaurant services. Used in CANADA 
since April 26, 2013 on services.

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



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 243 June 10, 2015

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 26 avril 2013 en liaison avec les services.

1,663,448. 2014/02/11. American Omni Trading Company, LLC, 
15354 Park Row, Houston, Texas, 77084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

AMERICUS
GOODS: Tires. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 06, 2009 under No. 3,558,459 on goods.

PRODUITS: Pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
janvier 2009 sous le No. 3,558,459 en liaison avec les produits.

1,663,547. 2014/02/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TUFF-SURFACE
GOODS: Architectural paints, namely interior and exterior paints. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures de bâtiment, nommément peintures 
d'intérieur et d'extérieur. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,663,563. 2014/02/06. Radio Flyer Inc., 6515 West Grand 
Avenue, Chicago, Illinois  60707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THAT'S HOW I ROLL
GOODS: Clothing, namely, shirts, infantwear, and bodysuits. 
Priority Filing Date: August 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/029,727 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under No. 
4,634,414 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, vêtements pour 
nourrissons et combinés. . Date de priorité de production: 06 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/029,727 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 novembre 2014 sous le No. 4,634,414 en liaison avec les 

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

1,663,660. 2014/02/12. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of five parallelogram shapes comprising the colors 
orange, purple, blue, green and yellow. In order of left to right, 
the first parallelogram shape colour is orange graduating from 
light to dark shades, the second parallelogram shape colour is 
purple graduating from light to dark shades, the third 
parallelogram shape colour is blue graduating from light to dark 
shades, the fourth parallelogram shape colour is green 
graduating from light to dark shades and the last parallelogram 
shape colour is yellow graduating from light to dark shades.

GOODS: Coating compositions in the nature of paint for 
architectural applications. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de cinq 
parallélogrammes orange, violet, bleu, vert et jaune. De gauche 
à droite, le premier parallélogramme passe de l'orange clair à 
l'orange foncé, le deuxième parallélogramme passe du violet 
clair au violet foncé, le troisième parallélogramme passe du bleu 
clair au bleu foncé, le quatrième parallélogramme passe du vert 
clair au vert foncé, et le dernier parallélogramme passe du jaune 
clair au jaune foncé.

PRODUITS: Composés de revêtement, en l'occurrence peinture 
de bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,661. 2014/02/12. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of five parallelogram like shapes comprising the colors 
orange, purple, blue, green and yellow. The lower corners of the 
first and third parallelogram shapes are missing. In order of left 
to right, the first parallelogram shape colour is orange graduating 
from light to dark shades, the second parallelogram shape colour 
is purple graduating from light to dark shades, the third 
parallelogram shape colour is blue graduating from light to dark 
shades, the fourth parallelogram shape colour is green 
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graduating from light to dark shades and the last parallelogram 
shape colour is yellow graduating from light to dark shades.

GOODS: Coating compositions in the nature of paint for 
architectural applications. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de cinq formes 
parallélogrammatiques orange, violet, bleu, vert et jaune. Les 
première et troisième formes n'ont pas de coins inférieurs. De 
gauche à droite, la première forme passe de l'orange clair à 
l'orange foncé, la deuxième forme passe du violet clair au violet 
foncé, la troisième forme passe du bleu clair au bleu foncé, la 
quatrième forme passe du vert clair au vert foncé, et la dernière 
forme passe du jaune clair au jaune foncé.

PRODUITS: Composés de revêtement, en l'occurrence peinture 
de bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,728. 2014/02/13. Cervecería Modelo, S. de R.L. de C.V., 
Lago Alberto No. 156, Colonia Anáhuac, Distrito Federal 11320, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

CORONA SUNSETS
GOODS: Beer. SERVICES: Organizing exhibitions for 
educational, cultural and entertainment purposes, namely 
community festivals to celebrate beaches and their contribution 
to life and history, and to raise awareness of the conservation of 
nature and the environment; entertainment services, namely, 
organizing and providing beach sports tournaments, concerts, 
radio programs, competitions and exhibitions, a l l  of which 
celebrate beaches and their contribution to life and history and 
which raise awareness of the conservation of nature and the 
environment; entertainment and educational services in the 
nature of competitions in the field of entertainment, education, 
culture, beach sports and other non-business and non-
commercial fields, all related to the celebration of beaches and 
their contribution to life and history, and to raising awareness of 
the conservation of nature and the environment; arranging and 
conducting of concerts; production and recording of radio 
programs, movies, short films and documentaries. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bière. SERVICES: Organisation d'expositions à des 
fins pédagogiques, culturelles et de divertissement, nommément 
festivals communautaires pour la promotion des plages et de 
leur apport à la vie et à l'histoire ainsi que pour la sensibilisation 
à la préservation de la nature et de l'environnement; services de 
divertissement, nommément organisation et offre de tournois de 
sports de plage, de concerts, d'émissions de radio, de concours 
et d'expositions, tous pour la promotion des plages et de leur 
apport à la vie et à l'histoire ainsi que pour la sensibilisation à la 
préservation de la nature et de l'environnement; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir concours dans les 
domaines du divertissement, de l'information, de la culture, des 
sports de plage et dans d'autres domaines non commerciaux, 
ayant tous trait à la promotion des plages et de leur apport à la 
vie et à l'histoire ainsi que pour la sensibilisation à la 
préservation de la nature et de l'environnement; organisation et 

tenue de concerts; production et enregistrement d'émissions de 
radio, de films, de courts métrages et de documentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,663,769. 2014/02/13. ADM21 Co., Ltd., 1259-130, Chungjeol-
ro, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do 
345-803, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Windshield wiper blades for automobiles; windshield 
wipers for automobiles; windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: October 21, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0069072 in 
association with the same kind of goods. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on goods. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on July 31, 2014 under No. 1050656 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Balais d'essuie-glace pour automobiles; essuie-
glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobile. Date de priorité de production: 21 octobre 2013, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-
0069072 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 31 
juillet 2014 sous le No. 1050656 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,902. 2014/02/13. Shenzhen Sikeqi Weiye Co., Ltd., Rm 
1109, 1st Floor, Building 1, Meilin Duoli Industrial Zone, Meihua 
Road, Meilin Street, Futian  District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 13487 18th Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

GOODS: (1) Cleansing milks; Facial cleansers; Lotions for 
cellulite reduction; Cosmetics; Dentifrice; Essential oils for 
personal use; Eyebrow pencils; Hair dyes; Shampoo; Hair 
colouring preparations; Hair conditioners; Hair care preparations; 
Hair spray; perfume; Teeth whitener; Facial powder; Shaving 
cream; All purpose scouring liquids; Beauty creams; Sunscreen 
preparations; Gift baskets containing cosmetics. (2) Kitchen 
mixers; Small electric kitchen appliances; Carpet cleaning 
machines; Vacuum cleaners. (3) Loudspeakers; Headphones; 
Mobile phone chargers; Camera battery chargers; Automotive 
battery chargers; Computer. (4) Refrigerators; Hair dryers. (5) 
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Cosmetic brushes; Toothbrush; Cosmetic kits. (6) Animal hair 
clippers; Camel hair; Combs; Hair accessories; Hair bands; Hair 
bleach; Hair brushes; Hair clippers; Hair clips; Hair colouring 
foils; Hair colouring preparations; Hair cream; Hair crimping 
irons; Hair curlers; Hair cutting equipment; Hair cutting scissors; 
Hair diffusers; Hair dye stripping preparation; Hair gel; Hair 
growth preparations; Hair highlighting caps; Hair masks; Hair 
mousse; Hair nets; Hair ornaments; Hair pins; Hair pomade; Hair 
removal preparations; Hair ribbons; Hair rinses; Hair rollers; Hair 
shearing machines for animals; Hair treatment; Hair waxing kits; 
Shellac for use in the manufacture of hair sprays; Surfactants for 
use in the manufacture of hair shampoo; Electric hair 
straighteners; Portable hand-held, battery-powered facial 
cleansing preparations, namely sonic oscillating hand-held 
device with brush used with facial care preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Laits démaquillants; nettoyants pour le visage; 
lotions anticellulite; cosmétiques; dentifrice; huiles essentielles à 
usage personnel; crayons à sourcils; teintures capillaires; 
shampooing; colorants capillaires; revitalisants; produits de soins 
capillaires; fixatif; parfums; agents de blanchiment des dents; 
poudre pour le visage; crème à raser; liquides à récurer tout 
usage; crèmes de beauté; écrans solaires; paniers-cadeaux de 
cosmétiques. (2) Batteurs de cuisine; petits électroménagers; 
machines à nettoyer les tapis; aspirateurs. (3) Haut-parleurs; 
casques d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie d'appareil photo ou de caméra; chargeurs 
de batterie d'automobile; ordinateurs. (4) Réfrigérateurs; 
séchoirs à cheveux. (5) Pinceaux et brosses de maquillage; 
brosse à dents; trousses de cosmétiques. (6) Tondeuses à poils 
pour animaux; poils à pinceaux; peignes; accessoires pour 
cheveux; bandeaux pour cheveux; décolorant capillaire; brosses 
à cheveux; tondeuses à cheveux; pinces à cheveux; papillotes 
pour coloration capillaire; colorants capillaires; crème capillaire; 
pinces à gaufrer; bigoudis; équipement pour la coupe des 
cheveux; ciseaux à cheveux; diffuseurs; produits de décapage 
de teinture capillaire; gel capillaire; produits pour la pousse des 
cheveux; bonnets pour reflets; masques capillaires; mousse 
capillaire; résilles; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; 
pommade capillaire; produits épilatoires; rubans à cheveux; 
après-shampooings; bigoudis; tondeuses pour les animaux; 
traitement capillaire; nécessaires d'épilation; gomme laque pour 
la fabrication de fixatifs; agents de surface pour la fabrication de 
shampooing; fers à défriser électriques; produits de nettoyage du 
visage à main et à piles, nommément appareils de poche 
oscillants soniques dotés d'une brosse à utiliser avec des 
produits de soins du visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,663,920. 2014/02/14. Eton AB, Stora vägen 8, 507 71 
Gånghester, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ETON
GOODS: Clothing, namely shirts, blouses, pants, dresses, skirts 
and jackets, overcoats, sweaters, pullovers, slipovers, cardigans, 
T-shirts, shorts, socks, scarves and pyjamas not including 
sportswear; headgear, namely hats, caps, woollen caps, hoods 

attached to sweat shirts. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on goods. Used in SWEDEN on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 29, 2001 under No. 
010859817 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, chemisiers, 
pantalons, robes, jupes et vestes, pardessus, chandails, pulls, 
pulls sans manches, cardigans, tee-shirts, shorts, chaussettes, 
foulards et pyjamas, sauf les vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bonnets de laine, 
capuchons fixés à des pulls d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 octobre 2001 sous 
le No. 010859817 en liaison avec les produits.

1,664,050. 2014/02/14. NCsoft Corporation, 668 Sampyong-
dong, Bundang-gu, Seongnam City, Gyeonggi-do 463-400, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

C.R.E.D.D.
GOODS: Computer software for use in the transfer of a virtual 
currency used by an on-line community via a global computer 
network, computer software for use in converting a virtual 
currency used by an on-line community via a global computer 
network, computer software for use in facilitating transactions 
using a virtual currency used by an on-line community via a 
global computer network, computer software for tracking the 
value of a virtual currency used by an on-line community via a 
global computer network. SERVICES: Financial services, 
namely, providing a virtual currency for use by members of an 
on-line community via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as October 2013 on goods and 
on services. Priority Filing Date: August 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/038,377 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels pour le transfert d'une devise virtuelle 
utilisée par une communauté en ligne sur un réseau informatique 
mondial, logiciels pour la conversion d'une devise virtuelle 
utilisée par une communauté en ligne sur un réseau informatique 
mondial, logiciels pour faciliter les transactions d'une devise 
virtuelle utilisée par une communauté en ligne sur un réseau 
informatique mondial, logiciels pour le suivi de la valeur d'une 
devise virtuelle utilisée par une communauté en ligne sur un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Services financiers, 
nommément offre d'une devise virtuelle pour utilisation par les 
membres d'une communauté en ligne sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/038,377 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services.
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1,664,103. 2014/02/17. Dean Cappelletti, 405, rue du parc, suite 
1, St-Eustache, QUEBEC J7R 0A3

Allardfitness
SERVICES: Fitness training; nutrition counselling. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Entraînement physique; conseils en alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,170. 2014/02/17. Dean Cappelletti, 405, rue du parc, Suite 
1, St-Eustache, QUEBEC J7R 0A3

SERVICES: Fitness training; nutrition counselling. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Entraînement physique; conseils en alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,230. 2014/02/18. Jet Equipment & Tools Ltd., 49 Schooner 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

StarTech
GOODS: Safety reflective tape. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Ruban réfléchissant de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,244. 2014/02/18. sia Abrasives Industries AG, a Swiss 
company, Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501 Frauenfeld, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

Fibo Tec
GOODS: Abrasives, namely flexible abrasives, namely 
sandpaper; abrasive wheels; abrasive blocks. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
January 29, 2013 under No. 30 2012 063 793 on goods.

PRODUITS: Abrasifs, nommément abrasifs souples, 
nommément papier abrasif; meules abrasives; blocs abrasifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 29 janvier 2013 sous le No. 30 2012 063 793 en 
liaison avec les produits.

1,664,269. 2014/02/18. REC EQUIPMENT LIMITED, 12 Chilton 
Place, Howick, Auckland 2014, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CF MULTIPASS
GOODS: Assembly line conveyor machinery for use in the food 
processing industry to move packaged food products into and 
out of refrigerating, chilling, freezing, heating or cooking 
installations; apparatus for refrigerating, chilling, freezing, 
heating, or cooking packaged food products passing through it 
on internal recirculating carriers via assembly line conveyors. 
Priority Filing Date: February 17, 2014, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 992663 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Transporteurs de chaîne de montage pour 
l'industrie de la transformation des aliments servant à faire entrer 
des produits alimentaires emballés dans des installations de 
réfrigération, de refroidissement, de congélation, de chauffage 
ou de cuisson et à les faire sortir de ces installations; appareils 
de réfrigération, de refroidissement, de congélation, de
chauffage ou de cuisson de produits alimentaires emballés qui 
passent au travers sur des dispositifs internes de recirculation à 
l'aide de transporteurs de chaîne de montage. Date de priorité 
de production: 17 février 2014, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 992663 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,271. 2014/02/18. IFM Investors Pty Ltd, Level 29, 
Casselden Place, 2 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

ONE PURPOSE. SHARED 
PROSPERITY.

SERVICES: Financial services, namely, funds investments for 
others, financial investment counselling and investment 
management; corporate funds management; provision of 
investment services, namely, management of superannuation 
investment funds. Used in CANADA since at least as early as 
October 21, 2013 on services. Priority Filing Date: October 16, 
2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1584247 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément placement de 
fonds pour des tiers, conseils en placement et gestion de 
placements; gestion de fonds de société; offre de services de 
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placement, nommément gestion de caisses de retraite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
octobre 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1584247 en liaison avec le même genre de services.

1,664,279. 2014/02/18. SigmaTEK Systems, LLC, 1445 Kemper 
Meadow Drive, Cincinnati OHIO 45240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SIGMAMRP
GOODS: Computer software for use with production planning, 
stock and inventory tracking and overall controlling of 
manufacturing facilities and factory operations in the sheet metal 
and fabrication industry. Priority Filing Date: February 12, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/191,283 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under 
No. 4,601,319 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de planification de la production, de suivi 
des stocks et d'inventaire ainsi que de gestion globale 
d'installations de fabrication et d'opérations en usine dans les 
industries de la tôle et de la fabrication. Date de priorité de 
production: 12 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/191,283 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,601,319 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,664,404. 2014/02/19. Samtec, Inc., 520 Park East Blvd., P.O. 
Box 1147, New Albany, Indiana, 47151-1147, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GOODS: Electrical components, namely, electrical high speed 
socket strips; high speed electrical terminal strips; high speed 

electronic cable assemblies. Used in CANADA since at least as 
early as October 2005 on goods. Priority Filing Date: November 
05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/110,408 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2014 
under No. 4,579,080 on goods.

PRODUITS: Composants électriques, nommément embases de 
connecteur haute vitesse; plaques à bornes électriques haute 
vitesse; faisceaux de câbles électroniques haute vitesse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2005 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
05 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/110,408 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 août 2014 sous le No. 4,579,080 en liaison avec les 
produits.

1,664,433. 2014/02/19. THANH AN COMPANY LIMITED, 3rd 
FLOOR, MINH TAM BUILDING, 137 NGUYEN VAN CU 
STREET, NGOC LAM WARD, LONG BIEN DISTRICT, HANOI 
CITY, VIET NAM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, 
Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

VIETCEREAL
There is no know translation of the mark.

GOODS: Cereal flour, namely flour made from cereal grain; 
confectionery, namely almond, chocolate, frozen, fruit-based, 
peanut and sugar. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque n'a pas de traduction connue.

PRODUITS: Farine de céréale, nommément farine à base de 
céréales; confiseries, nommément aux amandes, au chocolat, 
congelées, aux fruits, aux arachides et au sucre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,443. 2014/02/19. Dolor Technologies LLC, 757 East South 
Temple, Suite 150A, Salt Lake City, Utah 84102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SphenoCath
GOODS: Medicinal catheters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 07, 2014 under No. 4,461,914 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cathéters à usage médicinal. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 
sous le No. 4,461,914 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 248 June 10, 2015

1,664,445. 2014/02/20. Harvard Bioscience, Inc., 84 October Hill 
Rd., Holliston, Massachusetts, 01746, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, red and gray is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a blue crescent above and to the left of the 
letter H written in red which slightly overlaps the letter A written 
in gray.

GOODS: Laboratory equipment and supplies, namely, syringe 
and peristaltic pumps; surgical equipment, namely surgical 
instruments, bone wax used to help control bleeding from bone 
surfaces, surgical clamps, surgical clips, surgical forceps, 
apparatus for the decapitation of rats, mice and other small 
animals, scalpels, surgical knives, surgical probes, surgical 
retractors, surgical amputaters, surgical scissors, topical 
anesthetics, surgical sponges, sterilizers for medical use, 
sterilizers for laboratory use, surgical drapes; anesthetic delivery 
apparatus and replacement parts therefor. Priority Filing Date: 
February 14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86193738 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque comprend un 
croissant bleu au-dessus et à gauche de la lettre H écrite en 
rouge, laquelle chevauche légèrement la lettre A écrite en gris.

PRODUITS: Matériel et fournitures de laboratoire, nommément 
seringues et pompes péristaltiques; équipement chirurgical, 
nommément instruments chirurgicaux, cire aseptique 
chirurgicale utilisée pour le contrôle des saignements sur des 
surfaces osseuses, clamps chirurgicaux, agrafes chirurgicales, 
pinces chirurgicales, appareils pour la décapitation de rats, de 
souris et d'autres petits animaux, scalpels, bistouris, sondes 
chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, instruments chirurgicaux 
d'amputation, ciseaux chirurgicaux, anesthésiques topiques, 
tampons pour dissection, stérilisateurs à usage médical, 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, champs opératoires; 
appareils d'anesthésie et pièces de rechange connexes. Date de 
priorité de production: 14 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86193738 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,664,447. 2014/02/19. Dolor Technologies LLC, 757 East South 
Temple, Suite 150A, Salt Lake City, Utah 84102, 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 colors 
purple and gray are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'SphenoCath' with the 'Spheno' portion of 
the word being purple and the 'Cath' portion of the word being 
gray, and underneath the word 'SphenoCath' is a stylized 
drawing of a catheter device. The straight portion of catheter 
device extending from underneath the letter P to underneath the 
second letter H is gray. The curved portion of the catheter device 
beginning underneath the second letter H is purple.

GOODS: Medicinal catheters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 07, 2014 under No. 4,461,912 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« SphenoCath », dont les lettres « Spheno » du mot sont 
violettes, et les lettres « Cath » du mot, grises. Sous le mot « 
SphenoCath » se trouve le dessin stylisé d'un cathéter. La partie 
droite du cathéter qui s'étend, de gauche à droite, de la lettre P à 
la seconde lettre H, est grise. La partie courbée du cathéter qui 
commence sous la seconde lettre H est violette.

PRODUITS: Cathéters à usage médicinal. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 
sous le No. 4,461,912 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,475. 2014/02/19. CEG License Inc., Suite 820, 602-12th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN LAW, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

ANJU
The translation provided by the applicant of the Indonesian word 
ANJU is "attempt".

GOODS: (1) Promotional items namely drinking glasses, mugs, 
hats, cowboy hats, baseball caps, decals, posters, pictures, key 
chains, wallets, coasters, necklaces, watches, rings, pens, 
lighters, ice sculptures, pins, bags, knapsacks, portfolios, belt 
buckles, towels, handkerchiefs, golf balls, golf accessories 
namely golf towels, golf tees, divot replacers, ball markers, golf 
gloves, and golf umbrellas, lanyards, carabiners, bandanas, 
calendars, placemats, and lantern covers. (2) Dinnerware 
namely, bowls, plateware, teacups, teapots, chopsticks, spoons, 
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soup spoons, and chopstick rests. (3) Tea. (4) Noodles and soup 
base. (5) Soju, sake, liqueurs, and spirits namely bourbon, rum, 
vodka, gin, rye, tequila, whiskey, scotch. SERVICES: Night club, 
restaurant, tavern, lounge, public house namely pub-style 
restaurants, noodle bars, café, deli, snack shops, sandwich 
shops, food trucks, and food carts. Used in CANADA since 
December 31, 2008 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indonésien 
ANJU est « attempt ».

PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément verres, 
grandes tasses, chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de 
baseball, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres, bagues, stylos, 
briquets, sculptures de glace, épinglettes, sacs, sacs à dos, 
porte-documents, boucles de ceinture, serviettes, mouchoirs, 
balles de golf, accessoires de golf, nommément serviettes de 
golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères de balle de golf, 
gants de golf ainsi que parapluies de golf, cordons, 
mousquetons, bandanas, calendriers, napperons et couvre-
lanternes. (2) Articles de table, nommément bols, vaisselle, 
tasses à thé, théières, baguettes, cuillères, cuillères à soupe et 
porte-baguettes. (3) Thé. (4) Nouilles et base de soupe. (5) Soju, 
saké, liqueurs et spiritueux, nommément bourbon, rhum, vodka,
gin, seigle, téquila, whiskey, scotch. SERVICES: Boîte de nuit, 
restaurant, taverne, bar-salon, pub, nommément restaurants de 
style pub, bars à nouilles, café, charcuterie, casse-croûte, 
sandwicheries, camions-restaurants et chariots de service. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,664,610. 2014/02/17. ROBERT MOLLE, 306-108-25th Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2S 0K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JORDAN T. 
MERTZ, Bryan & Company LLP , 2600 Manulife Place, 10180-
101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

GET COMFORTABLE BEING 
UNCOMFORTABLE

GOODS: (1) Stationary, printed materials and office supplies, 
namely pens, notepads, posters and mugs. (2) Clothing, namely 
t-shirts, hats, sweatshirts and jackets. (3) Printed materials, 
namely books and worksheets featuring information in the fields 
of self-help, coaching and consulting, life coaching and 
consulting, career coaching and consulting, motivational and 
inspirational coaching and consulting, success coaching and 
consulting, business coaching and consulting, relationship 
coaching and consulting, business coaching and consulting and 
personal development coaching and consulting. (4) Printed and 
electronic publications, namely books, worksheets and website 
articles featuring information in the fields of self-help, coaching 
and consulting, life coaching and consulting, career coaching 
and consulting, motivational and inspirational coaching and 
consulting, success coaching and consulting, business coaching 
and consulting, relationship coaching and consulting, business 
coaching and consulting and personal development coaching 
and consulting. SERVICES: (1) Operation of an internet website 
featuring information on self-help, coaching and consulting, life 
coaching and consulting, career coaching and consulting, 
motivational and inspirational coaching and consulting, success 

coaching and consulting, business coaching and consulting, 
relationship coaching and consulting, business coaching and 
consulting and personal development coaching and consulting. 
(2) Educational services, namely conducting seminars, 
workshops, lectures, classes, speeches and addresses in the 
fields of life coaching and consulting in the fields ofcareer 
development, inter-personal relationship development, business 
operation and business development and personal financial 
development. (3) Training programs in the fields of life coaching 
and consulting in the fields of career development, inter-personal 
relationship development, business operation and business 
development and personal financial development. (4) Arranging 
and conducting training courses in the fields of interpersonal 
relationship development, business development, business 
strategy, business growth and development, interpersonal 
relationships and interpersonal communication, goal setting and 
goal planning in the fields of interpersonal relationship 
development, personal financial development, business 
development and career development. Used in CANADA since 
at least as early as March 2011 on goods (3), (4) and on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on goods (1), 
(2) and on services (4).

PRODUITS: (1) Articles de papeterie, imprimés et articles de 
bureau, nommément stylos, blocs-notes, affiches et grandes 
tasses. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, pulls 
d'entraînement et vestes. (3) Imprimés, nommément livres et 
feuilles de travail contenant de l'information dans les domaines 
de l'autonomie, du mentorat et de la consultation, du mentorat et 
de la consultation personnalisés, du mentorat et de la 
consultation professionnels, du mentorat et de la consultation en 
matière de motivation et d'inspiration, du mentorat et de la 
consultation en matière de réussite, du mentorat et de la 
consultation en affaires, du mentorat et de la consultation en 
matière de relations, du mentorat et de la consultation en 
entreprise ainsi que du mentorat et de la consultation en matière 
de perfectionnement. (4) Imprimés, nommément livres et feuilles 
de travail contenant de l'information dans les domaines de 
l'autonomie, du mentorat et de la consultation, du mentorat et de 
la consultation personnalisés, du mentorat et de la consultation 
professionnels, du mentorat et de la consultation en matière de 
motivation et d'inspiration, du mentorat et de la consultation en 
matière de réussite, du mentorat et de la consultation en affaires, 
du mentorat et de la consultation en matière de relations, du 
mentorat et de la consultation en entreprise ainsi que du 
mentorat et de la consultation en matière de perfectionnement. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur 
l'autonomie, le mentorat et la consultation, le mentorat et la 
consultation personnalisés, le mentorat et la consultation 
professionnels, le mentorat et la consultation en matière de 
motivation et d'inspiration, le mentorat et la consultation en 
matière de réussite, le mentorat et la consultation en affaires, le 
mentorat et la consultation en matière de relations, le mentorat 
et la consultation en entreprise ainsi que le mentorat et la 
consultation en matière de perfectionnement. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, 
d'exposés, de cours, de discours et d'allocutions dans le 
domaine du mentorat et de la consultation personnalisés dans 
les domaines de la promotion de carrière, du développement de 
relations interpersonnelles, de l'exploitation d'entreprises et de la 
prospection ainsi que de l'établissement des finances 
personnelles. (3) Programmes de formation dans le domaine du
mentorat et de la consultation personnalisés dans les domaines 
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de la promotion de carrière, du développement de relations 
interpersonnelles, de l'exploitation d'entreprises et de la 
prospection ainsi que de l'établissement des finances 
personnelles. (4) Organisation et tenue de cours de formation 
dans les domaines du développement de relations 
interpersonnelles, de la prospection, de la stratégie d'entreprise, 
de la croissance d'entreprise et de la prospection, des relations 
interpersonnelles et de la communication interpersonnelle, 
établissement d'objectifs et planification d'objectifs dans les 
domaines du développement de relations interpersonnelles, de 
l'établissement des finances personnelles, de la prospection et 
de la promotion de carrière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits (3), 
(4) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (4).

1,664,836. 2014/02/21. Samtec, Inc., 520 Park East Blvd., P.O. 
Box 1147, New Albany, Indiana, 47151-1147, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

Z-RAY
GOODS: electronic components, namely, high density, micro 
pitch low profile ball grid array. Used in CANADA since at least 
as early as January 2014 on goods. Priority Filing Date: 
November 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/113,721 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
10, 2015 under No. 4,700,866 on goods.

PRODUITS: Composants électroniques, nommément boîtier à 
billes extra-plat à micropas et à haute performance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 08 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/113,721 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 mars 2015 sous le No. 4,700,866 en liaison avec les 
produits.

1,664,871. 2014/02/21. Colio Estate Wines Inc., 5900 Ambler 
Drive, Unit 7, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PRISM
GOODS: Alcoholic beverages namely, wine and wine based 
beverages; icewine; alcoholic beverages namely, wines, 
flavoured wines, chocolate wines, sparkling wines, low alcohol 
wines, fruit wines, wine based cocktails, spirit based cocktails, 
cocktail mixes, vodka, brandy, gin, rum, tequila, and whisky; 
drinking glasses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons 
à base de vin; vin de glace; boissons alcoolisées, nommément 
vins, vins aromatisés, vins au chocolat, vins mousseux, vins à 
faible teneur en alcool, vins de fruits, cocktails à base de vin, 
cocktails à base de spiritueux, préparations pour cocktails, 
vodka, brandy, gin, rhum, téquila et whisky; verres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,878. 2014/02/21. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
138 Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO L4G 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PHIDERMA
GOODS: Skin bleaching and skin lightening creams; 
cosmeceuticals, namely, vitamin C cream, vitamin A cream, 
under-eye cream, cream for removing dark spots on skin, skin 
cream for removing small lines, skin hydration cream; vitamin C 
capsules; skin cream for removing small lines and reducing the 
visibility of unwanted facial hair; topical anesthetic; Botulinum 
toxin type A for cosmetic use. Used in CANADA since at least as 
early as February 21, 2014 on goods.

PRODUITS: Crèmes pour blanchir la peau et crèmes 
éclaircissantes pour la peau; produits cosméceutiques, 
nommément crème à la vitamine C, crème à la vitamine A, 
crème contour des yeux, crème pour estomper les taches 
brunes sur la peau, crème pour estomper les ridules, crème 
hydratante pour la peau; vitamine C en capsules; crème pour 
estomper les ridules et atténuer la visibilité de la pilosité du 
visage; anesthésique topique; toxine botulinique de type A à 
usage cosmétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 février 2014 en liaison avec les produits.

1,664,879. 2014/02/21. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
138 Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO L4G 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CERUM
GOODS: vitamin C capsules. Used in CANADA since at least as 
early as February 21, 2014 on goods.

PRODUITS: Vitamine C en capsules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2014 en liaison avec 
les produits.

1,664,918. 2014/02/21. AVENTIX ANIMAL HEALTH CORP, 
4350 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8
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GOODS: Chewable nutritional supplements for dogs and cats for 
general health and well-being. Used in CANADA since at least 
as early as July 26, 2011 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires à mâcher pour chiens et 
chats pour leur santé et leur bien-être en général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2011 en 
liaison avec les produits.

1,665,021. 2014/02/21. SanDisk Enterprise IP LLC, 951 SanDisk 
Drive, Milpitas, California 95035, 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

GOODS: Blank data storage devices, namely, nonvolatile flash 
memory drives, nonvolatile memory drives in the nature of 
computer memory hardware, solid state drives and embedded 
memory storage drives; data storage devices, namely, pre-
recorded flash drives and solid state drives featuring software for 
data management, application acceleration, security and 
encryption of data. Priority Filing Date: August 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/045773 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de stockage de données vierges, 
nommément mémoires flash non volatiles, mémoires non 
volatiles, à savoir mémoires, disques durs électroniques et 
mémoires intégrées; dispositifs de stockage de données, 
nommément disques flash préenregistrés et disques durs 
électroniques contenant des logiciels pour la gestion de 
données, l'accélération d'applications, la sécurité et le cryptage 
de données. Date de priorité de production: 22 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/045773 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,665,095. 2014/02/24. Provisur Technologies, Inc., 9150 191st 
Street, Mokena, Illinois 60448, 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

ACCU NOTCH
GOODS: Waxed paper products, namely waxed paper used as 
food interleaves. Priority Filing Date: February 19, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/197,983 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits en papier ciré, nommément papier ciré 
pour utilisation comme feuilles à usage alimentaire. Date de 
priorité de production: 19 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/197,983 en liaison avec le 

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

1,665,154. 2014/02/24. Asset International, Inc., a Delaware 
corporation, 805 Third Avenue, 21st Floor, New York, New York 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIMFUND RETIREMENT
GOODS: Downloadable computer software to access retirement 
and investment-related databases, and manuals sold therewith. 
SERVICES: Providing an online searchable database in the field 
of retirement and investment-related data, information, and 
regulatory filings for industry analysis; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software for providing access 
to a retirement and investment-related database, and user 
manuals therefore. Priority Filing Date: February 15, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86194861 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour accéder à des bases 
de données sur la retraite et les placements, ainsi que guides 
d'utilisation vendus avec ceux-ci. SERVICES: Offre d'une base 
de données consultable en ligne dans les domaines des 
données et des informations sur la retraite et les placements 
ainsi que des documents à production obligatoire à des fins 
d'analyse du secteur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour accéder à une base de données 
sur la retraite et les placements ainsi que guides d'utilisation 
connexes. Date de priorité de production: 15 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86194861 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,665,161. 2014/02/24. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ARCTIC COVE
GOODS: Protective body cooling gear, namely, cooling vests, 
cooling towels for use during and after physical activities, cooling 
head bands and caps that cool down body temperature to 
prevent injury due to overheating; protective pet cooling gear, 
namely, cooling pet vests that cool down body temperature to 
prevent injury due to overheating; misting systems for outdoor 
cooling; string misting systems for outdoor cooling; hose based 
misting systems for outdoor cooling, namely, misting systems 
comprised of a flexible or stationary pipe, misting nozzle and 
hose connector, misting systems comprised of a flexible or 
stationary pipe, misting nozzle and hose connector, and also 
containing clamps; portable misting systems for outdoor cooling, 
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namely, bucket topper misters; personal misting systems, 
namely, personal cooling pump misters, battery powered 
personal cooling misters, water bottle topper misters for personal 
cooling; misting fans for cooling, battery powered misting fans for 
cooling, bladeless misting fans for cooling, dry misting fans for 
cooling; structural parts and accessories for use with misting 
systems for outdoor cooling, namely, misting wands and 
attachment clamps; portable evaporative air coolers. Priority
Filing Date: September 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/066868 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de protection pour le refroidissement 
du corps, nommément gilets de refroidissement, serviettes de 
refroidissement pour utilisation pendant et après des activités 
physiques, bandeaux et casquettes de refroidissement qui 
refroidissent la température corporelle pour prévenir les 
blessures causées par l'excès de chaleur; équipement de 
protection pour le refroidissement des animaux de compagnie, 
nommément gilets de refroidissement pour les animaux de 
compagnie qui refroidissent la température corporelle pour 
prévenir les blessures causées par l'excès de chaleur; systèmes 
de pulvérisation pour le rafraîchissement extérieur; systèmes de 
cordes de pulvérisation pour le rafraîchissement extérieur; 
systèmes de boyaux de pulvérisation pour le rafraîchissement 
extérieur, nommément systèmes de pulvérisation constitués d'un 
tuyau flexible ou fixe, d'un ajutage de pulvérisation et d'un 
raccord de tuyau flexible, systèmes de pulvérisation constitués 
d'un tuyau flexible ou fixe, d'un ajutage de pulvérisation et d'un 
raccord de tuyau flexible et contenant aussi des pinces; 
systèmes de pulvérisation portatifs pour le rafraîchissement 
extérieur, nommément pulvérisateurs (couvercle de sceau); 
systèmes de pulvérisation personnels, nommément 
pulvérisateurs à pompe pour le refroidissement personnel, 
pulvérisateurs à piles pour le refroidissement personnel, 
pulvérisateurs (bouchon de bouteille d'eau) pour le 
refroidissement personnel; ventilateurs de pulvérisation pour le 
refroidissement, ventilateurs de pulvérisation à piles pour le 
refroidissement, ventilateurs de pulvérisation sans pales pour le 
refroidissement, ventilateurs de pulvérisation sèche pour le 
refroidissement; pièces constituantes et accessoires pour 
systèmes de pulvérisation pour le rafraîchissement extérieur, 
nommément bâtons de pulvérisation et pinces de fixation; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/066868 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,665,355. 2014/02/25. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 250 Yonge Street, Suite 2800, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Downloadable electronic educational publications, 
namely books, manuals, journals, and leaflets and computer 
software in the area of organizational strategies, the creation of 
vision plans, strategic planning, innovative organization design, 
creative problem solving, process re-engineering, change 
management, succession planning, communication and 
mentoring skills, the selection and assessment of personnel, 
business culture audits, job analysis, career and competency 
assessment, organization surveys and interviewing services, the 
development of leadership criteria, development, assessment 
and training initiatives. SERVICES: Educational services, 
namely, providing training and education for personnel in all 
industries and government by means of virtual training e-learning 
and mobile learning in the areas of organizational strategies, the 
creation of vision plans, strategic planning, innovative 
organization design, creative problem solving, process re-
engineering, change management, succession planning, 
communication and mentoring skills, the selection and 
assessment of personnel, business culture audits, job analysis, 
career and competency assessment, organization surveys and 
interviewing services, the development of leadership criteria, 
development, assessment and training initiatives. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2014 on goods 
and on services.

PRODUITS: Publications éducatives électroniques 
téléchargeables, nommément livres, manuels, revues et feuillets 
ainsi que logiciels dans les domaines des stratégies 
organisationnelles, de la création de plans de vision, de la 
planification stratégique, de la conception organisationnelle 
novatrice, de la résolution créative de problèmes, de la 
réingénierie des processus, de la gestion du changement, de la 
planification de la relève, des compétences en communication et 
en mentorat, de la sélection et de l'évaluation du personnel, des 
vérifications de la culture d'entreprise, de l'analyse des emplois, 
de l'évaluation des carrières et des compétences, des sondages 
sur l'organisation et des services d'entrevues, de l'élaboration de 
critères de leadership ainsi que des initiatives de 
développement, d'évaluation et de formation. SERVICES:
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Services éducatifs, nommément offre de formation et 
d'éducation pour le personnel dans toutes les industries et dans 
tous les gouvernements par de l'apprentissage virtuel en ligne et 
de l'apprentissage mobile dans les domaines des stratégies 
organisationnelles, de la création de plans de vision, de la 
planification stratégique, de la conception organisationnelle 
novatrice, de la résolution créative de problèmes, de la 
réingénierie des processus, de la gestion du changement, de la 
planification de la relève, des compétences en communication et 
en mentorat, de la sélection et de l'évaluation de personnel, des 
vérifications de la culture d'entreprise, de l'analyse des emplois, 
de l'évaluation des carrières et des compétences, des sondages 
sur l'organisation et des services d'entrevues, de l'élaboration de 
critères de leadership ainsi que des initiatives de 
développement, d'évaluation et de formation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,389. 2014/02/26. PAX Labs, Inc., 660 Alabama Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Electric vaporizers for the ingestion and inhalation of 
tobacco. Priority Filing Date: August 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/049092 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 4,510,446 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Atomiseurs électriques pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac. Date de priorité de production: 27 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/049092 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 avril 2014 sous le No. 4,510,446 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,494. 2014/02/26. AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MOVENTIG
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders and metabolic diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatory; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infective. Priority Filing Date: August 
30, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012102174 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie et pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux 
ainsi que des maladies et des troubles métaboliques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des neuropathies affectant les nerfs crâniens et 
rachidiens, des neuropathies autonomes, des plexopathies et 
des neuropathies sensorimotrices; préparations et substances 
pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 30 août 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012102174 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,665,519. 2014/02/26. Nahanni Steel Products Inc., 38 
Deerhurst Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, M5H2T7

ARMASLATE
GOODS: Metal roof tiles; metal roof shingles; metal roof flashing; 
metal roof caps; metal roof snow guards. Used in CANADA 
since at least as early as February 18, 2014 on goods.
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PRODUITS: Tuiles de toit en métal; bardeaux de toit en métal; 
solins de toit en métal; chapeaux de toit en métal; garde-neige 
de toit en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 février 2014 en liaison avec les produits.

1,665,560. 2014/02/26. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington 98107-4000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

MORE FISH-LESS BREADING
GOODS: Seafood, namely, prepackaged fish sticks; processed 
fish; prepared meal and entrees consisting primarily of seafood. 
Priority Filing Date: September 03, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86054052 in association 
with the same kind of goods. Used in CANADA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2014 under No. 4,550,623 on goods.

PRODUITS: Poisson, nommément bâtonnets de poisson 
préemballés; poisson transformé; repas et plats principaux 
préparés constitués principalement de poisson. Date de priorité 
de production: 03 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86054052 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juin 2014 sous le No. 4,550,623 en liaison avec les 
produits.

1,665,650. 2014/02/27. Kahiki Foods, Inc., 1100 Morrison Road, 
Gahanna, Ohio, 43230, 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

As provided by the applicant, the English translation of 'KAHIKI' 
is 'TAHITI'.

GOODS: Oriental and Pacific rim cuisine prepared foods, 
namely, frozen and chilled entrees consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; frozen tempura kits consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; prepared stir-fry 
meals comprised primarily of meat and vegetables; prepared 
Oriental and Pacific rim cuisine meals comprised primarily of 
meat and containing some rice; Oriental and Pacific rim cuisine 
prepared foods, namely, frozen and chilled entrees consisting 
primarily of pasta or rice; frozen egg rolls; frozen pot stickers; 
frozen tempura kits consisting primarily of pasta or rice; chilled 
egg rolls; chilled pot stickers; condiment sauces for Oriental and 
Pacific rim cuisine meals. Priority Filing Date: September 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/074,365 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2014 under 
No. 4635525 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KAHIKI est TAHITI.

PRODUITS: Plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique, 
nommément plats principaux congelés et réfrigérés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats de tempura congelés à préparer constitués principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats sautés 
préparés constitués principalement de viande et de légumes; 
plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique constitués 
principalement de viande et contenant du riz; plats cuisinés 
orientaux et de la côte du Pacifique, nommément plats 
principaux congelés et réfrigérés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; pâtés impériaux congelés; 
dumplings congelés; plats de tempura congelés à préparer 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtés 
impériaux réfrigérés; dumplings réfrigérés; sauces (condiments) 
pour plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/074,365 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le 
No. 4635525 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,655. 2014/02/27. Kahiki Foods, Inc., 1100 Morrison Road, 
Gahanna, Ohio, 43230, 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

KAHIKI STIRFRESH
As provided by the applicant, the English translation of 'KAHIKI' 
is 'TAHITI'.

GOODS: Oriental and Pacific rim cuisine prepared foods, 
namely, frozen and chilled entrees consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; multi-serve frozen Asian prepared 
entrees consisting primarily of meat, chicken, beef, pork or 
seafood, vegetables and an Asian-style sauce. Priority Filing 
Date: August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/051,249 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 27, 2015 under No. 4679617 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KAHIKI est TAHITI.

PRODUITS: Plats cuisinés orientaux et de la côte du Pacifique, 
nommément plats principaux congelés et réfrigérés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats principaux asiatiques préparés (plusieurs portions) 
constitués principalement de viande, de poulet, de boeuf, de 
porc ou de poisson et de fruits de mer, de légumes et d'une 
sauce de type asiatique. Date de priorité de production: 29 août
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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86/051,249 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 janvier 2015 sous le No. 4679617 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,688. 2014/02/27. Lucebella Inc., 221 Hanlan, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 3R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

3G
GOODS: Lighting fixtures. SERVICES: Sale of lighting fixtures 
and lighting products of all kinds. Used in CANADA since at 
least as early as March 2004 on goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'éclairage. SERVICES: Vente 
d'appareils d'éclairage et de produits d'éclairage en tous genres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,706. 2014/02/27. AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

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

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie et pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux 
ainsi que des maladies et des troubles métaboliques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au 

système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des neuropathies affectant les nerfs crâniens et 
rachidiens, des neuropathies autonomes, des plexopathies et 
des neuropathies sensorimotrices; préparations et substances 
pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits.

1,665,718. 2014/02/27. OPTUM, INC., 9900 Bren Road East, 
Minnetonka, Minnesota 55343, 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

OPTUM360°
SERVICES: Appointment scheduling services; Business 
auditing; Business consulting services in the field of healthcare; 
Consulting services in the field of patient relationship 
management for healthcare providers; Debt collection; Financial 
advisory and consultancy services; Insurance claims 
administration; Insurance claims processing; Insurance services, 
namely, insurance eligibility review and verification and 
consultation in the health industry; Payment processing services 
in the field of healthcare payments. Priority Filing Date: August 
29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/051,899 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prise de rendez-vous; vérification; 
services de consultation en affaires dans le domaine des soins 
de santé; services de consultation dans le domaine de la gestion 
des relations avec les patients pour les fournisseurs de soins de 
santé; recouvrement; services de consultation et de conseil 
financiers; administration de réclamations d'assurance; 
traitement des réclamations d'assurance; services d'assurance, 
nommément examen et vérification d'admissibilité à l'assurance 
ainsi que consultation dans le secteur de la santé; services de 
traitement de paiements dans le domaine des paiements pour 
des soins de santé. Date de priorité de production: 29 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/051,899 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,665,832. 2014/02/28. Emphatec Inc., 115 Anderson Ave., 
Markham, ONTARIO L6E 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

BLUDAQ
GOODS: computer hardware, namely a data acquisition and 
signal monitoring device with a serial communication port 
designed to be interfaced with a wireless enabled device. Used
in CANADA since March 25, 2013 on goods.
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PRODUITS: Matériel informatique, nommément appareil 
d'acquisition de données et de surveillance de signaux 
comprenant un port série de communication pour interfaçage 
avec un appareil sans fil. Employée au CANADA depuis 25 
mars 2013 en liaison avec les produits.

1,665,908. 2014/02/28. K-SWISS INC., a Delaware corporation, 
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California 91361, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wide 
diagonal stripes in the shield device are - from left to right - blue, 
red, blue, red and blue. The narrow diagonal stripes separating 
the wide diagonal stripes are white.

GOODS: (1) Shoes, boots, sandals, slippers, shirts, t-shirts, 
pants, short pants, jackets, sweatshirts, sweatpants, skirts, 
sweaters, vests, wind-resistant jackets, belts, neckties, caps and 
visors. (2) Carry-all bags other than bags specifically designed to 
carry sports apparatus and musical instruments, backpacks, 
rucksacks, waist packs; wristwatches; spectacles and 
sunglasses, and cases for spectacles and sunglasses. Priority
Filing Date: February 07, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/188174 in association with the 
same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les bandes diagonales larges dans le dessin de 
bouclier sont, de gauche à droite, bleue, rouge, bleue, rouge et 
bleue. Les bandes diagonales minces séparant les bandes 
diagonales larges sont blanches.

PRODUITS: (1) Chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons courts, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jupes, chandails, 
gilets, coupe-vent, ceintures, cravates, casquettes et visières. (2) 
Sacs fourre-tout autres que les sacs conçus spécialement pour 
les appareils de sport et les instruments de musique, sacs à dos, 
havresacs, sacs banane; montres-bracelets; lunettes et lunettes 
de soleil ainsi qu'étuis à lunettes et à lunettes de soleil. Date de 
priorité de production: 07 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 86/188174 en liaison avec le même
genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,665,919. 2014/03/03. Ringway Tech (Jiangsu) Co., Ltd., 
No.101 Hanjiang West Road, Xinbei District, Changzhou, 
Jiangsu,213022, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN SMITH, 
10 Four Seasons Place , 10th Floor , Etobicoke, ONTARIO, 
M9B6H7

GOODS: Musical instruments namely string musical instruments 
and musical percussion instruments; Musical keyboards; Stands 
for sheet music; Musical instrument stands; Electronic effect 
pedals for use with musical instruments; Conductor batons; 
Music synthesizers; Pianos; Violins; Woodwind musical 
instruments; Electric guitars; Musical instrument drums; 
Electronic musical instruments. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Instruments de musique, nommément instruments 
de musique à cordes et instruments de musique à percussion; 
claviers; supports pour partitions; supports pour instruments de 
musique; pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des 
instruments de musique; baguettes de chef d'orchestre; 
synthétiseurs de musique; pianos; violons; instruments de 
musique à vent; guitares électriques; batteries (instruments de 
musique); instruments de musique électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,938. 2014/02/28. NexMed International Limited, 11975 El 
Camino Real, Suite 300, San Diego, California 92130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; unit-dose self-dispenser applicator for 
dispensing medicine by individual dose; tandem-dose self-
dispenser applicator for holding two medicines to be mixed when 
dispensed; all for use in the treatment of sexual dysfunction. 
Priority Filing Date: September 03, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012110243 in association with the same kind of 
goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 27, 2014 under No. 012110243 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement sexuel; applicateur à autodistribution de 
doses individuelles pour distribuer des doses individuelles de 
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médicament; applicateur à autodistribution de doubles doses 
pouvant renfermer deux médicaments à mélanger avant de les 
distribuer; tous les produits sont destinés à une utilisation dans 
le traitement du dysfonctionnement sexuel. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012110243 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 27 janvier 2014 sous le No. 
012110243 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,052. 2014/02/28. Lionel Trademark LLC, 6301 
Performance Drive, Concord, North Carolina  28027, 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

LIONEL RACING
GOODS: (1) Baseball caps; t-shirts. (2) Die cast miniature toy 
cars. Used in CANADA since at least as early as July 2012 on 
goods (2). Priority Filing Date: August 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86050660 in 
association with the same kind of goods (2); September 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86063869 in association with the same kind of goods (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under 
No. 4,514,673 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 07, 2014 under No. 4,616,195 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Casquettes de baseball; tee-shirts. (2) Voitures 
jouets miniatures matricées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: 28 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86050660 en liaison avec le même 
genre de produits (2); 13 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86063869 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,514,673 
en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
07 octobre 2014 sous le No. 4,616,195 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,666,094. 2014/03/03. WARSTEINER BRAUEREI HAUS 
CRAMER KG, Domring, 59581 Warstein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Beer; non-alcoholic beer; mixed drinks containing beer; 
mixed drinks containing non-alcoholic beer; mineral and aerated 
water and non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic carbonated 
drinks, non-carbonated, non-alcoholic frozen flavored beverages, 
non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic honey-based 
beverages, non-alcoholic fruit juice beverages, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices, non-alcoholic beverages with 
tea flavor, vegetable juice beverages; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely 
grenadine, cocktail mixes, bitters, powders for making 
beverages, powders used in the preparation of soft drinks, 
essences for making soft drinks, powders used in the 
preparation of fruit juices, malt extracts for making beer, 
preparations for making beer. Priority Filing Date: January 21, 
2014, Country: GERMANY, Application No: 30 2014 000 
365.1/32 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on May 
21, 2014 under No. 302014000365 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bière; bière non alcoolisée; boissons mélangées 
contenant de la bière; boissons mélangées contenant de la bière 
non alcoolisée; eau minérale et gazeuse et boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons aromatisées congelées non gazéifiées et non 
alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons à 
base de miel non alcoolisées, boissons au jus de fruits non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, 
boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons au jus de 
légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément grenadine, 
préparations pour cocktails, amers, poudre pour faire des 
boissons, poudres pour la préparation de boissons gazeuses, 
essences pour la préparation de boissons gazeuses, poudres 
pour la préparation de jus de fruits, extraits de malt pour la 
fabrication de bière, préparations pour la fabrication de bière. 
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Date de priorité de production: 21 janvier 2014, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2014 000 365.1/32 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 mai 2014 sous le No. 302014000365 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,105. 2014/03/03. Aerzener Maschinenfabrik GmbH, 
Reherweg 28, 31855 Aerzen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Air and gas conveyance and compression 
compressors and rotary piston blowers, air and gas conveyance 
and compression densifiers, air and gas pumps, refrigerant for 
cooling compressors, air and gas conveyance and compression 
turbo-compressors, air and gas conveyance and compression 
rotary piston compressors, gas coolers for cooling air and gas, 
rotary piston blowers for pressure and vacuum, rotary piston 
pumps; densifiers and compressors for long-distance gas 
transport pipelines. SERVICES: Construction, repair and 
installation in the field of air and gas conveyance and 
compression compressors and rotary piston blowers, air and gas 
conveyance and compression densifiers, air and gas pumps, 
refrigerant for cooling compressors, air and gas conveyance and 
compression turbo-compressors, air and gas conveyance and 
compression rotary piston compressors, gas coolers for cooling 
air and gas, rotary piston blowers for pressure and vacuum, 
rotary piston pumps, densifiers and compressors for long-
distance gas transport pipelines. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Compresseurs et souffleries à pistons rotatifs pour 
le transport et la compression d'air et de gaz, concentrateurs 
pour le transport et la compression d'air et de gaz, pompes à air 
et à gaz, produits réfrigérants pour compresseurs de
refroidissement, turbocompresseurs pour le transport et la 
compression d'air et de gaz, compresseurs à pistons rotatifs 
pour le transport et la compression d'air et de gaz, refroidisseurs 
à gaz pour le refroidissement d'air et de gaz, souffleries à 
pistons rotatifs pour la pression et le maintien du vide, pompes à 
pistons rotatifs; concentrateurs et compresseurs pour les 
pipelines de transport longue distance de gaz. SERVICES:
Construction, réparation et installation dans les domaines des 
compresseurs et souffleries à pistons rotatifs pour le transport et 
la compression d'air et de gaz, des concentrateurs pour le 
transport et la compression d'air et de gaz, des pompes à air et à 
gaz, des produits réfrigérants pour compresseurs de 
refroidissement, des turbocompresseurs pour le transport et la 
compression d'air et de gaz, des compresseurs à pistons rotatifs 
pour le transport et la compression d'air et de gaz, des 
refroidisseurs à gaz pour le refroidissement d'air et de gaz, des 
souffleries à pistons rotatifs pour la pression et le maintien du 
vide, des pompes à pistons rotatifs, des concentrateurs et des 

compresseurs pour les pipelines de transport longue distance de 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,666,305. 2014/03/04. NOVOLUTO GmbH, Gamelbertstr. 17, 
94526 Metten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WOMANIZER
GOODS: Electrically operated massagers; vibrators, being adult 
sexual aids. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 16, 2014 under No. 012447918 on goods.

PRODUITS: Appareils de massage électriques; vibromasseurs, 
à savoir matériel érotique pour adultes. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 16 avril 2014 sous le No. 012447918 en liaison avec les 
produits.

1,666,393. 2014/03/04. Bodegas Nivarius, S.L., Camino de 
Nalda a Viguera, 46, 26190 Nalda, La Rioja, SPAIN 
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

NIVEI
As provided by the Applicant, the English translation of the Latin 
term "NIVEI" is: "snowy."

GOODS: Wine. Used in SPAIN on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 10, 2013 under No. 011449584 on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin NIVEI est 
« snowy ».

PRODUITS: Vin. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 octobre 
2013 sous le No. 011449584 en liaison avec les produits.

1,666,419. 2014/03/04. Laidir Leisure Limited, 57 Beardmore 
Way, Clydebank, Glasgow G81 4HT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BODYMAX
GOODS: Sporting articles, apparatus and equipment, namely 
exercise balls, sports balls and skipping ropes; belts and gloves 
for weightlifting and weight training; weightlifting equipment, 
namely weightlifting gloves, weightlifting belts, knee wraps, wrist 
wraps, weightlifting straps; boxing gloves; multi-purpose weight 
training machines; multi-gym equipment, namely rubber matting, 
fitness steps, stretch matting, multi gyms, weightlifting benches, 
power racks, squat racks, smiths machines, single station 
resistance machines, abdominal benches, arm curl benches, 
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free standing chin up bars, weight plates, stationary exercise 
cycles, stationary indoor studio cycles, treadmills, elliptical 
trainers, ski machines, stair climbing machines, step machines; 
rowing machines, barbells, dumbbells, kettlebells and other 
weights for weightlifting, free weights machines; punch bags, 
weightlifting belts, weightlifting benches; stomach exercisers and 
weight training accessories, namely hand grips, and exercise 
bands. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 23, 2009 under No. 005951959 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles, appareils et équipement de sport, 
nommément balles et ballons d'exercice, balles et ballons de 
sport et cordes à sauter; ceintures et gants pour l'haltérophilie et 
l'entraînement aux poids; équipement d'haltérophilie,
nommément gants d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, 
bandages pour genoux, protège-poignets, sangles 
d'haltérophilie; gants de boxe; machines d'entraînement aux 
poids; équipement de gymnastique multifonctions, nommément 
tapis en caoutchouc, marches de forme physique, tapis 
d'étirement, appareils de musculation à positions multiples, 
bancs d'haltérophilie, supports d'alimentation, support pour 
flexions de jambes, cadres guidés, appareils d'entraînement en 
résistance à station unique, bancs pour redressements, bancs 
de flexion des bras, barres de traction sur pieds, disques 
d'haltérophilie, vélos d'exercice stationnaires, cardiovélos 
stationnaires, tapis roulants, exerciseurs elliptiques, machines à 
ski, simulateurs d'escaliers, escaliers d'exercice; rameurs, 
haltères longs, haltères, haltères russes et autres poids pour 
l'haltérophilie, machines à poids et haltères; sacs de frappe, 
ceintures d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie; exerciseurs pour 
les abdominaux et accessoires pour l'entraînement aux poids, 
nommément poignées et bandes d'exercice. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 septembre 2009 sous le No. 
005951959 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,426. 2014/03/04. Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 
3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Tires, tires for vehicle wheel. Priority Filing Date: 
December 09, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-
96385 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus, pneus pour roue de véhicule. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-96385 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,448. 2014/03/05. Chetan Soni, 990 Amherst Appt. 401, 
Montreal, QUEBEC H2L 3K5

SERVICES: Post-elementary private educational services 
namely, conducting courses of instruction at the high school, 
college and university level. Used in CANADA since January 01, 
2005 on services.

SERVICES: Services d'enseignement privé postprimaire, 
nommément tenue de cours au niveau secondaire, collégial et 
universitaire. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en 
liaison avec les services.

1,666,479. 2014/03/04. Merkur Gaming GmbH, Borsigstrasse 
26, D-32312, Luebbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

AWARDS AWARDS
GOODS: (1) Calculators, including calculators in coin-operated 
machines, namely calculators in coin-operated amusement 
electronic games, and parts for the aforesaid goods; Musical 
jukeboxes; Automatic cash dispensers, automatic money 
counting and money changing machines; Computer and video 
games software; Computer games; Video games; Computer 
games provided through a global computer network or supplied 
by means of multi-media electronic broadcast or through 
telecommunications or electronic transmission or via the Internet; 
Coin-operated amusement electronic games, free-standing 
arcade electronic games and video games; automatic lottery 
machines; computer software for computer games on the 
Internet; Online games software accessed via web browser, 
gaming console (portable or not), cellular phone or other video 
game supporting wireless device; Computer hardware and 
software for casino and amusement arcade games, for gaming 
machines, slot machines, video lottery gaming machines, and 
games of chance via the Internet; Coin and banknote proofing 
machines and machines for verifying data of identification cards 
and credit cards; Electric wiring harnesses; Circuit boards, 
printed board assemblies. (2) Gaming machines, including coin-
operated gaming machines, networked or unnetworked; Games 
for amusement arcades; Coin-operated video gaming machines, 
networked or unnetworked; Video games adapted for use with 
external screens or monitors only; Casino fittings, namely 
roulette tables, roulette wheels; Coin-operated automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for gaming 
arcades, with or without a prize payout; Electronic or 
electrotechnical gaming machines, games machines and slot 
machines, networked or unnetworked, operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; 
Automatic gaming machines and gaming machines, in particular 
for commercial use in casinos and gaming arcades, with or 
without a prize payout; Coin-operated gaming machines and 
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electronic money-based gaming machines, with or without 
prizes; Housings adapted for gaming machines and automatic 
gaming machines, networked or unnetworked, operated by 
means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; Video output game machines; Machines, networked or 
unnetworked, for selecting winners in prize games and lotteries, 
draws or raffles; Housings of metal, plastic or wood for coin-
operated automatic machines; Gaming tables, in particular for 
table football, billiards, sliding games; Quoits (playthings) and 
darts; Electric, electronic or electromechanical machines for 
bingo games, lotteries or video lottery games and for betting 
offices, networked or unnetworked; LCD games consoles; 
Automatic gaming machines. Priority Filing Date: October 21, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 12238961 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Calculateurs, y compris calculateurs pour 
appareils à pièces, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; juke-box; distributeurs automatiques de billets, 
machines automatiques servant à compter et à changer l'argent; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau informatique 
mondial ou par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par 
Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; 
logiciels de jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux en 
ligne accessibles par un navigateur Web, une console de jeu 
(portative ou non), un téléphone cellulaire ou d'autres appareils 
sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique 
et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de 
jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo et jeux de 
hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de 
monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la 
vérification de données de cartes d'identification et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits 
imprimés, ensembles de cartes de circuits imprimés. (2) 
Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau 
ou non; jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en 
réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à 
pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos 
et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, en réseau 
ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, 
des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 

appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou non, pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de 
tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour 
appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour 
jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux 
de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de 
bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques. Date de priorité de production: 21 
octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 12238961 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,580. 2014/03/05. Kool Pak LLC, 4550 SW Kruse Way, 
Suite 350, Lake Oswego, Oregon 97035, 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

KOOL PAKº
SERVICES: Transportation of goods by truck in refrigerated 
conditions; storage of goods in refrigerated conditions. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 
4336274 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion à l'état 
réfrigéré; entreposage de marchandises à l'état réfrigéré. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 
4336274 en liaison avec les services.

1,666,612. 2014/03/05. 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

PRODUITS: Produits de soin pour le visage, le corps et les 
mains, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Care products for the face, body, and hands, namely 
creams, milks, lotions, gels, and powders. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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1,666,730. 2014/03/06. ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP CO., 
LTD., 15 WANGJIANG WEST ROAD, HEFEI, ANHUI, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Empty container handler; Wheel loader; Excavators; 
Container reach stacker. Used in CANADA since April 02, 2002 
on goods.

PRODUITS: Chariots pour conteneurs vides; chargeuses 
montées sur roues; excavatrices; chariots élévateurs porte-
conteneurs. Employée au CANADA depuis 02 avril 2002 en 
liaison avec les produits.

1,666,821. 2014/03/07. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ASSAULT
GOODS: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks; nutritional supplement drinks containing vitamins, 
minerals, nutrients, amino acids, herbs and proteins; non-
alcoholic beverages, namely carbonated soft drinks, carbonated 
drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, proteins, 
amino acids and herbs, carbonated energy sports drinks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires sous forme liquide, 
nommément boissons énergisantes; suppléments alimentaires 
en boissons contenant des vitamines, des minéraux, des 
nutriments, des acides aminés, des plantes et des protéines; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
boissons gazeuses enrichies de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, de protéines, d'acides aminés et de plantes, 
boissons gazeuses énergisantes pour sportifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,040. 2014/03/07. NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-
nishi, Kita-ku, Osaka, 531-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SOLACEA
GOODS: Medical instruments and apparatus, namely, dialyzers. 
Priority Filing Date: February 04, 2014, Country: JAPAN, 
Application No: 2014-007660 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments et appareils médicaux, nommément 
dialyseurs. Date de priorité de production: 04 février 2014, pays: 

JAPON, demande no: 2014-007660 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,667,163. 2014/03/10. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills New Jersey, 07078, 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

DON'T JUST FLAG IT. RED FLAG IT.
SERVICES: Providing sales and market reports to the order 
and/or specification of others; providing general business 
information concerning sales, size and position of businesses; 
conducting marketing studies; providing business information 
services pertaining to marketing, demographics and statistical 
fields; assigning and supplying identification numbers for use by 
business enterprises for the purpose of facilitating the 
automation of the payment of accounts payable and other 
business purposes and the obtaining of business statistics and 
information; supplying sale and marketing information 
concerning the business community according to the 
requirement of customers, mailing lists preparation services; 
computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business and relationships between national and 
international companies, providing demographic information on 
different businesses in specific geographic areas, gathering and 
dissemination of advertising matter of others, preparation of lists 
of companies for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational and risk 
level; Providing information on credit and collections of 
businesses; collection agency services; providing credit recovery 
and collection services; furnishing credit rating reports; financial 
reports including collecting and reporting credit, sales, financial 
and credit and financial analysis; financial marketing and 
research; providing credit rating and financial reporting and 
analysis; conducting a charitable gift matching program; 
providing financial credit history information services; providing 
information services and investment rating services, namely, 
credit information services rendered by computer software; debt 
collection services; providing credit reports and credit rating 
information by means of telephonic pre-recorded messages; 
credit risk analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de rapports sur les ventes et le marché selon 
les commandes et/ou les spécifications de tiers; offre de 
renseignements commerciaux généraux concernant les ventes, 
la taille et le positionnement des entreprises; réalisation d'études 
de marché; offre de services de renseignements commerciaux 
dans les domaines du marketing, de la démographie et de la 
statistique; attribution et offre de numéros d'identification pour 
utilisation par les entreprises afin de faciliter l'automatisation du 
paiement des comptes créditeurs et à d'autres fins commerciales 
ainsi que pour obtenir des statistiques et de l'information 
commerciales; diffusion d'information sur les ventes et le 
marketing concernant le monde des affaires en fonction des 
exigences des clients, services de préparation de listes de 
distribution; services informatisés de consultation en marketing
offerts aux entreprises, nommément offre d'informations qui 
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permettent d'identifier les secteurs d'activité des entreprises et 
les relations entre des entreprises nationales et internationales, 
offre de données démographiques sur différentes entreprises de 
certaines régions géographiques, collecte et diffusion de matériel 
publicitaire de tiers, préparation de listes d'entreprises pour des 
tiers; évaluation de fournisseurs de produits et de services selon 
leur situation financière et opérationnelle ainsi que leur niveau de 
risque en général; diffusion d'information sur le crédit et le 
recouvrement des entreprises; services d'agence de 
recouvrement; offre de services de recouvrement; offre de 
rapports de notation; services de rapports financiers, y compris 
collecte de renseignements sur les crédits, les ventes et de 
renseignements financiers, analyses financières et de crédit, 
ainsi que production de rapports connexes; marketing et 
recherche ayant trait à la finance; calcul de cotes de solvabilité 
ainsi qu'offre de rapports et d'analyses financiers; administration 
d'un programme de dons de bienfaisance; services d'information 
sur l'historique de crédit; services d'information et services de 
notation de placements, nommément services d'information en 
matière de crédits offerts grâce à un logiciel; services de 
recouvrement; fourniture de rapports de solvabilité et 
d'information en matière de notation par messages 
téléphoniques préenregistrés; analyse de risque de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,667,213. 2014/03/10. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ESSENCE OF COOL
GOODS: Protective body cooling gear, namely, cooling vests, 
cooling towels for use during and after physical activities, cooling 
head bands and caps that cool down body temperature to 
prevent injury due to overheating; protective pet cooling gear, 
namely, cooling pet vests that cool down body temperature to 
prevent injury due to overheating; misting systems for outdoor 
cooling; string misting systems for outdoor cooling; hose based 
misting systems for outdoor cooling, namely, misting systems 
comprised of a flexible or stationary pipe, misting nozzle and 
hose connector, misting systems comprised of a flexible or 
stationary pipe, misting nozzle and hose connector, and also 
containing clamps; portable misting systems for outdoor cooling, 
namely, bucket topper misters; personal misting systems, 
namely, personal cooling pump misters, battery powered 
personal cooling misters, water bottle topper misters for personal 
cooling; misting fans for cooling, battery powered misting fans for 
cooling, bladeless misting fans for cooling, dry misting fans for 
cooling; structural parts and accessories for use with misting 
systems for outdoor cooling, namely, misting wands and 
attachment clamps; portable evaporative air coolers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de protection pour le refroidissement 
du corps, nommément gilets de refroidissement, serviettes de 
refroidissement pour utilisation pendant et après des activités 
physiques, bandeaux et casquettes de refroidissement qui 
refroidissent la température corporelle pour prévenir les 
blessures causées par l'excès de chaleur; équipement de 

protection pour le refroidissement des animaux de compagnie, 
nommément gilets de refroidissement pour les animaux de 
compagnie qui refroidissent la température corporelle pour 
prévenir les blessures causées par l'excès de chaleur; systèmes 
de pulvérisation pour le rafraîchissement extérieur; systèmes de 
cordes de pulvérisation pour le rafraîchissement extérieur; 
systèmes de boyaux de pulvérisation pour le rafraîchissement 
extérieur, nommément systèmes de pulvérisation constitués d'un 
tuyau flexible ou fixe, d'un ajutage de pulvérisation et d'un 
raccord de tuyau flexible, systèmes de pulvérisation constitués 
d'un tuyau flexible ou fixe, d'un ajutage de pulvérisation et d'un 
raccord de tuyau flexible et contenant aussi des pinces; 
systèmes de pulvérisation portatifs pour le rafraîchissement 
extérieur, nommément pulvérisateurs (couvercle de sceau); 
systèmes de pulvérisation personnels, nommément 
pulvérisateurs à pompe pour le refroidissement personnel, 
pulvérisateurs à piles pour le refroidissement personnel, 
pulvérisateurs (bouchon de bouteille d'eau) pour le 
refroidissement personnel; ventilateurs de pulvérisation pour le 
refroidissement, ventilateurs de pulvérisation à piles pour le 
refroidissement, ventilateurs de pulvérisation sans pales pour le 
refroidissement, ventilateurs de pulvérisation sèche pour le 
refroidissement; pièces constituantes et accessoires pour 
systèmes de pulvérisation pour le rafraîchissement extérieur, 
nommément bâtons de pulvérisation et pinces de fixation; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,358. 2014/03/11. Pizza Studio Holding Company LLC, 
4766 Park Granada, Suite 209, Calabasas, California 91302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

PIZZA STUDIO
SERVICES: Restaurant franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
restaurants; restaurant services. Priority Filing Date: January 
15, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/166,272 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2014 under No. 4,622,579 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Franchisage de restaurants, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants; services de restaurant. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/166,272 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,622,579 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,667,384. 2014/03/11. Hachette Book Group, Inc., 237 Park 
Avenue, New York, New York 10017, 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

YEN ON
GOODS: Downloadable fiction and nonfiction books on a wide 
variety of topics via the internet and wireless devices; 
downloadable magazines in the field of serialized fiction via the 
internet and wireless devices; fiction and nonfiction audio books 
on a wide variety of topics; Fiction and nonfiction books on a 
variety of topics; magazines in the field of serialized fiction. 
SERVICES: Providing a website featuring non-downloadable 
fiction and nonfiction books on a wide variety of topics; providing 
a website featuring non-downloadable magazines in the field of 
serialized fiction; providing a website featuring information about 
authors, books, and book covers; providing a website for 
entertainment purposes where users can view and post text, 
video and audio content and commentary featuring fiction and 
non-fiction books and magazines in the field of serialized fiction; 
providing a website for entertainment purposes featuring non-
downloadable still images, pictures, films, and videos in the field 
of serialized fiction books and magazines; providing a website for 
entertainment purposes featuring information on fiction and non-
fiction books and magazines in the field of serialized fiction via 
discussion forum content, blog journals, text messaging, instant 
messaging, voice messaging, still images, videos, music, social 
media content, news articles, and search engine input and 
results; entertainment services, namely, providing online video 
electronic games and online contests on serialized fiction trivia. 
Priority Filing Date: March 07, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86214699 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Livres de fiction et de non-fiction portant sur divers 
sujets, téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils 
sans fil; magazines dans le domaine des ouvrages de fiction en 
série, téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans 
fil; livres audio de fiction et de non-fiction sur divers sujets; livres 
de fiction et de non-fiction sur divers sujets; magazines dans le 
domaine des ouvrages de fiction en série. SERVICES: Offre 
d'un site Web contenant des livres de fiction et de non-fiction 
non téléchargeables sur divers sujets; offre d'un site Web 
contenant des magazines non téléchargeables dans le domaine 
des livres de fiction en série; offre d'un site Web d'information 
sur des auteurs, des livres et des couvre-livres; offre d'un site 
Web à des fins de divertissement sur lequel les utilisateurs 
peuvent voir et publier des textes, du contenu vidéo et audio 
ainsi que des commentaires portant sur des livres de fiction et de 
non-fiction ainsi que des magazines dans le domaine des livres 
de fiction en série; offre d'un site Web à des fins de 
divertissement contenant des images fixes, des films et des 
vidéos dans le domaine de livres et de magazines de fiction en 
série non téléchargeables; offre d'un site Web à des fins de 
divertissement contenant de l'information sur des livres de fiction 
et de non-fiction ainsi que des magazines dans le domaine des 
livres de fiction en série offerte par du contenu de forum de 
discussion, des blogues, de la messagerie textuelle, de la

messagerie instantanée, de la messagerie vocale, des images 
fixes, des vidéos, de la musique, du contenu de médias sociaux, 
des articles de presse ainsi que des recherches et des résultats 
de recherche dans des moteurs de recherche; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo électroniques en 
ligne et de concours en ligne, à savoir jeu-questionnaire sur des 
oeuvres de fiction en série. Date de priorité de production: 07 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86214699 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,554. 2014/03/12. Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA  94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TURBOTAX TOTAL ASSURANCE 
WITH INSTANT REFUND

SERVICES: Providing tax and tax preparation management 
information via computer and communications networks; tax 
consultation and advisory services; providing tax analysis and 
calculation in the nature of accounting and assessment, 
planning, preparation, and filing services; electronic tax filing 
services; provision of information concerning taxes, tax returns, 
tax planning, tax preparation management, preparation of tax 
forms, and electronic filing of tax forms; providing tax payment 
management information via computer and communications 
networks; electronic funds transfer of tax refunds; providing tax 
analysis and calculation, namely, providing analysis and 
calculation of tax payments; provision of information concerning 
tax payment management; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for tax planning, tax calculation, and 
tax return preparation and filing; provision of online access to 
and use of hosted computer software for preparing and filing tax 
returns, namely, software as a services (SAAS) services 
featuring software for preparing and filing of tax returns; 
providing temporary use of on-line non-downloadable transaction 
processing software for processing tax payments; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 
for organizing, tracking and reporting tax-deductible expenses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur l'impôt et la préparation 
de documents fiscaux par des réseaux informatiques et de 
communication; services de consultation et de conseil en 
matière fiscale; analyses et calculs fiscaux, à savoir services de 
comptabilité et d'évaluation, de planification, de préparation et de 
déclaration; services de transmission électronique de documents 
fiscaux; diffusion d'information concernant l'impôt et les taxes, 
les déclarations fiscales, la planification fiscale, la préparation de 
documents fiscaux, la préparation de déclarations fiscales et la 
production électronique de déclarations fiscales; diffusion 
d'information sur la gestion des paiements d'impôt par des 
réseaux informatiques et de communication; virement 
électronique de fonds (remboursements d'impôt); analyses et 
calculs fiscaux, nommément offre d'analyses et de calculs visant 
des paiements d'impôt; diffusion d'information sur la gestion des 
paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 264 June 10, 2015

ligne non téléchargeables de planification fiscale, de calculs 
fiscaux ainsi que de préparation et de production de déclarations 
fiscales; offre d'un accès en ligne en vue de l'utilisation logiciels 
hébergés pour la préparation et la production de déclarations 
fiscales, nommément services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la préparation et la production de 
déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable de traitement de transactions pour le 
traitement de paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'organisation, le 
suivi et la déclaration de dépenses déductibles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,667,705. 2014/03/12. The Montague Company, 1830 
Stearman Avenue, Hayward, California 94545, 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

EXTREME CUISINE
GOODS: Cook tops with refrigerated bases. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under No.
3505122 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Surfaces de cuisson dont la base est réfrigérée. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 septembre 2008 sous le No. 3505122 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,742. 2014/03/13. Q-Lab Corporation, 800 Canterbury 
Road, Westlake, Ohio 44145, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

REPAIRPEDIA
SERVICES: providing an online publication namely an 
interactive guide for repairing weathering and corrosion 
equipment. Priority Filing Date: February 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/715,858 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une publication en ligne, nommément d'un 
guide interactif pour la réparation d'équipement ayant trait à 
l'usure ou à la corrosion. Date de priorité de production: 18 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/715,858 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,667,754. 2014/03/13. JUAN CAPARROS SEGURA, Marie 
Curie, 19, 03203 Elche (Alicante), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: shoes. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,667,804. 2014/03/13. Cambridge International, Inc., P.O. Box 
219, 105 Goodwill Road, Cambridge, Maryland 21613, 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

KNUCKLEBACK
GOODS: Conveyor belts. Priority Filing Date: March 12, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
86/219,208 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bandes transporteuses. Date de priorité de 
production: 12 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/219,208 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,844. 2014/03/13. 2407552 Ontario Inc., 8 Alai Circle, 
Markham, ONTARIO L3R 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 265 June 10, 2015

 The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Fu, li, jiu/jiu, jia/jia. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) fu, li, jiu/jiu, jia/jia is Happiness 
& Fortune Restaurant.

GOODS: Hakka Chinese Indian specialty dishes, namely, 
Pakoras, Chili Chicken, Hakka Chow Mein Noodles; Manchurian 
and Szechuan style prepared dishes, soups and meal entrees 
comprised of one or more of chicken, beef, seafood, eggs, tofu, 
vegetables, fruits, nuts, rice and sauces, and prepared desserts, 
a l l  for consumption on or off the premises. SERVICES:
Restaurant services; take-out food services; catering services; 
food delivery services. Used in CANADA since at least as early 
as 2010 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Fu, li, jiu/jiu, jia/jia. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois fu, li, jiu/jiu, jia/jia est « Happiness & Fortune 
Restaurant ».

PRODUITS: Plats de spécialité hakka de style sino-indien, 
nommément pakoras, poulet au chili, nouilles chow mein de style 
hakka; plats préparés, soupes et plats principaux de style 
mandchou et sichuanais constitués d'un ou de plusieurs 
ingrédients parmi les suivants : poulet, boeuf, poissons et fruits 
de mer, oeufs, tofu, légumes, fruits, noix, riz et sauces, ainsi que 
desserts préparés, tous pour la consommation sur place ou pour 
emporter. SERVICES: Services de restaurant; services de plats 
à emporter; services de traiteur; services de livraison d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,667,849. 2014/03/13. 2407552 Ontario Inc., 8 Alai Circle, 
Markham, ONTARIO L3R 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

 The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Fu, li, jiu/jiu, jia/jia . The translation provided by 
the applicant of the Chinese word(s) fu, li, jiu/jiu, jia/jia is 
Happiness & Fortune Restaurant.

GOODS: Hakka Chinese Indian specialty dishes, namely, 
Pakoras, Chili Chicken, Hakka Chow Mein Noodles; Manchurian 
and Szechuan style prepared dishes, soups and meal entrees 
comprised of one or more of chicken, beef, seafood, eggs, tofu, 
vegetables, fruits, nuts, rice and sauces, and prepared desserts, 
a l l  for consumption on or off the premises. SERVICES:
Restaurant services; take-out food services; catering services; 
food delivery services. Used in CANADA since at least as early 
as 1991 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Fu, li, jiu/jiu, jia/jia ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois « Fu, li, jiu/jiu, jia/jia » est « Happiness & 
Fortune Restaurant ».

PRODUITS: Plats de spécialité hakka de style sino-indien, 
nommément pakoras, poulet au chili, nouilles chow mein de style 
hakka; plats préparés, soupes et plats principaux de style 
mandchou et sichuanais constitués d'un ou de plusieurs 
ingrédients parmi les suivants : poulet, boeuf, poissons et fruits 
de mer, oeufs, tofu, légumes, fruits, noix, riz et sauces, ainsi que 
desserts préparés, tous pour la consommation sur place ou pour 
emporter. SERVICES: Services de restaurant; services de plats 
à emporter; services de traiteur; services de livraison d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,667,887. 2014/03/13. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Implantable Electronic Systems Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, 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

LA CROSSE
GOODS: (1) Medical instruments, namely transseptal cardiac 
access kit containing transseptal puncture screw catheter, 
puncture stylet and guide catheter. (2) Medical instruments, 
namely, guide wires. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 05, 2010 under No. 3857214 on goods (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 4350481 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Instruments médicaux, nommément trousse 
d'accès transseptal au coeur contenant un cathéter de ponction 
transseptale, un stylet de ponction et un cathéter guide. (2) 
Instruments médicaux, nommément fils guides. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3857214 en liaison avec les produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4350481 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,668,199. 2014/03/17. Gordon Murray Design Limited, 
Wharfside, Broadford Park, Shalford, Surrey, GU4 8EP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

T.50
GOODS: Wheeled automobiles for civilian use and parts thereof, 
tyres, alloy and composite wheels for motor vehicles; bicycles, 
motorcycles and vans; Scale models of wheeled vehicles not 
being armed or armoured; gymnastic and sporting articles, 
namely, motorcycle, bicycle and motor vehicle racing helmets, 
motor vehicle racing suits, athletic and casual clothing, athletic 
and casual shoes, motor vehicle racing shoes. Priority Filing 
Date: October 22, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
3027451 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
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KINGDOM on March 28, 2014 under No. 3027451 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles sur roues à usage civil et pièces 
connexes, pneus, roues en alliage et en composite pour 
véhicules automobiles; vélos, motos et fourgons; modèles 
réduits de véhicules sur roues non armés ni blindés; articles de 
gymnastique et de sport, nommément casques de moto, de vélo 
et de course automobile, ensembles de course automobile, 
vêtements de sport et tout-aller, chaussures de sport et tout-
aller, chaussures de course automobile. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
3027451 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 28 mars 2014 sous le No. 3027451 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,668,482. 2014/03/19. VINTAGE NURSERIES LLC, 11444 
West Olympic Boulevard, 10th Floor, Los Angeles, CA 90064, 
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

VINTAGE NURSERIES
GOODS: Live plants; grapes; live plant cutting; root stock; scion 
cuttings; live plant benchgrafts. Used in CANADA since at least
as early as 2006 on goods. Priority Filing Date: November 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/127448 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Plantes vivantes; raisins; boutures; porte-greffes; 
greffons; greffons sur table avec plantes vivantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 22 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/127448 en 
liaison avec le même genre de produits.

1,668,685. 2014/03/19. TUCCARO INC., 283 MacAlpine 
Crescent, PO Box 5570, Fort McMurray, ALBERTA T9H 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

GOODS: (1) Fuel for heavy and industrial equipment; diesel fuel 
and petroleum fuel for mine sites. (2) Drinking water; coffee. 
SERVICES: (1) Business management services; business 
management consulting services; human resources services; 
management and administration of occupational health, work 
safety and environmental protection compliance; management 
and administration of corporate governance, risk management, 
and legal compliance for businesses; business development and 
marketing services for others such as organizing and hosting 
special events, developing brands, developing marketing 
strategies and marketing concepts, analysis of market data, and 
implementing marketing campaigns; business information 
technology services such as management of computer networks, 
data security services, email management, troubleshooting of 
computer problems, and procurement of computer hardware and 
software; business property and asset management services; 
public relations services. (2) Financial management services and 
financial planning services; financing and loan services; leasing 
services regarding heavy equipment; accounting services and 
bookkeeping services; payroll administration services; account 
receivables collection services; billing and invoicing services; 
contract payment administration and reconciliation services. (3) 
Rental, maintenance and servicing of heavy and industrial 
equipment for mine sites and oil sand sites; sale, distribution and 
delivery of fuel; fuel support services to mine sites such as 
management of fuel requirements for equipment at mine sites, 
dispensing fuel to equipment at mine sites, operating fuel 
stations at mine sites, and providing fuel technicians for mine 
sites. (4) Transportation by truck and delivery of water; waste 
disposal services. (5) Property leasing services; property 
management services; office, commercial and industrial building 
infrastructure management services; property development 
services. (6) Sale, distribution and delivery of food, condiments, 
ice, beverages and water; sale and rental of water coolers and 
coffee machines. (7) Geoscience technical services for the oil 
and geological mining industries such as laboratory testing 
services, sampling services, analysis services and reporting 
services for materials and liquids, environmental research and 
study services, geological core sampling, cutting, processing, 
analysis and reporting services; providing chemists, engineers, 
technicians, project managers, operations management staff and 
support staff in the oil and geological mining industries. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Carburant pour équipement lourd et industriel; 
carburant diesel et carburants à base de pétrole pour sites 
miniers. (2) Eau potable; café. SERVICES: (1) Services de 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des 
affaires; services de ressources humaines; gestion et 
administration de la conformité en matière de santé, de sécurité 
au travail et de protection de l'environnement; gestion et 
administration de la gouvernance d'entreprise, de la gestion du 
risque et de la conformité aux lois, pour les entreprises; service 
de développement commercial et de marketing pour des tiers, 
notamment organisation et tenue d'évènements spéciaux, 
élaboration de marques, élaboration de stratégies de marketing 
et de concepts de marketing, analyse de données de marché et 
mise en oeuvre de campagnes de marketing; services en 
technologie des renseignements commerciaux, notamment 
gestion de réseaux informatiques, services de sécurité des 
données, gestion de courriels, dépannage de problèmes 
informatiques ainsi qu'approvisionnement en matériel 
informatique et en logiciels; services de gestion des biens et des 
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actifs d'entreprise; services de relations publiques. (2) Services 
de gestion financière et services de planification financière; 
services de financement et de prêt; services de location 
d'équipement lourd; services de comptabilité et services de 
tenue de livres; services d'administration de la paie; services de 
recouvrement de comptes clients; services de facturation; 
services d'administration et de conciliation de paiements 
contractuels. (3) Location, entretien et réparation et 
d'équipement lourd et industriel pour les sites miniers et les sites 
d'exploitation de sable bitumineux; vente, distribution et livraison 
de carburant; services de soutien en matière de carburant pour 
les sites miniers, notamment gestion des exigences en carburant 
pour l'équipement de sites miniers, distribution de carburant pour 
l'équipement de sites miniers, opérations de stations de 
carburant de sites miniers et offre de techniciens en carburant 
pour les sites miniers. (4) Transport par camion et distribution 
d'eau; services d'élimination des déchets. (5) Crédit-bail
immobilier; services de gestion de biens; services de gestion des 
infrastructures des immeubles à bureau, commerciaux et 
industriels; services de promotion immobilière. (6) Vente, 
distribution et livraison d'aliments, de condiments, de glace, de 
boissons et d'eau; vente et location de refroidisseurs d'eau et de 
cafetières automatiques. (7) Services techniques en sciences de 
la terre pour les industries pétrolière et minière, notamment 
services d'essais en laboratoire, services d'échantillonnage, 
services d'analyse et services de rapports à l'égard de matières 
et de liquides, services de recherche et d'étude 
environnementales, services de carottage, de coupe, de 
traitement, d'analyse et de production de rapports; offre de 
chimistes, d'ingénieurs, de techniciens, de gestionnaires de 
projet, de personnel de gestion des opérations et de personnel 
de soutien aux industries pétrolière et minière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,668,707. 2014/03/19. Opticaset Inc., 5655 Royalmount, Town 
of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P9

Di Valdi
GOODS: Sunglasses, spectacle frames and eyeglass cases. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis à 
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,749. 2014/03/19. Procter Bros Ltd., Pantglas Industrial 
Estate, Bedwas, Caerphilly CF83 8XD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

NELSA
GOODS: Safety equipment for use in machine shops and 
around machinery operating in manufacturing facilities, namely, 
machine guards, machine screens, machine cages, safety 
guards, safety screens, safety fences and safety railings and 
parts and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
March 14, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 

012695491 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de sécurité pour ateliers d'usinage et 
pour le travail avec de la machinerie dans des installations de 
fabrication, nommément dispositifs de protection pour machines, 
écrans pour machines, cages pour machines, dispositifs de 
protection, écrans de sécurité, clôtures de sécurité et garde-
corps de sécurité et pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 14 mars 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012695491 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,887. 2014/03/20. MR. JS FOOD AND BEVERAGE 
CULTURE, LTD., 1F., No. 67, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da'an 
Dist., Taipei City, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

GOODS: Tea, coffee, coffee-based beverages, cocoa-based 
beverages, biscuits, bread, cakes, ices, ice cream. SERVICES:
The operation of retail businesses, namely stores selling hot and 
cold non-alcoholic beverages, restaurants, eateries, snack bars, 
cafés, tea houses, mobile coffee vans, mobile food carts, and 
food and beverage catering. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Thé, café, boissons à base de café, boissons à 
base de cacao, biscuits, pain, gâteaux, glaces, crème glacée. 
SERVICES: Exploitation de commerces de détail, nommément 
de magasins vendant des boissons chaudes et froides non 
alcoolisées, de restaurants, de casse-croûte, de cafés, de salons 
de thé, de fourgonnettes mobiles de café, de chariots mobiles 
d'aliments, ainsi que de services de traiteur d'aliments et de 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,668,981. 2014/03/20. FABLAB INC., 102-2050 rue Dandurand, 
Montréal, QUÉBEC H2G 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE/IPC-
INTELLCTUAL PROPERTY CENTRE), 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

SOLIDXPRESS
PRODUITS: Imprimantes 3D; filaments et poudre de polymère 
pour imprimantes 3D. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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GOODS: 3D printers; polymer filaments and powder for 3D 
printers. Proposed Use in CANADA on goods.

1,669,080. 2014/03/21. MANITOBA TELECOM SERVICES INC., 
MP19A - 333 MAIN STREET, P.O. BOX 6666, WINNIPEG, 
MANITOBA R3C 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CANDACE 
BISHOFF, MANITOBA TELECOM SERVICES INC., P.O. BOX 
6666, MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3V6

MYTOBA
SERVICES: Providing an online website comprising information 
about Manitoba in particular its community events, businesses, 
organizations, weather, health, education, commerce, news, 
sports, arts and entertainment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur le Manitoba, 
notamment sur les évènements communautaires, les 
entreprises, les organisations, la météo, la santé, l'éducation, le 
commerce, les nouvelles, le sport, les arts et le divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,141. 2014/03/20. SYSTEMAIR AKTIEBOLAG, 
Industrivägen 3, SE-739 30 Skinnskattegerg, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

ECO-TOUCH
GOODS: Climate control systems consisting of digital 
thermostats, air conditioning, heating, ventilation and drying 
control devices; thermostats. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on goods. Priority Filing Date: March 17, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/223,178 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4,620,717 on goods.

PRODUITS: Systèmes de climatisation, en l'occurrence 
thermostats numériques, appareils de commande du 
conditionnement de l'air, du chauffage, de la ventilation et du 
séchage; thermostats. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 17 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/223,178 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4,620,717 en liaison avec les produits.

1,669,284. 2014/03/21. Agfa Graphics NV, Septestraat 27, 
Mortsel B-2640, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

AZURA
GOODS: Chemicals and chemical cleaning preparations used in 
the print and photographic industry; chemical preparations for 
treating printing plates; printing plates; machine for processing, 
developing and cleaning printing plates. Used in CANADA since 
at least November 2004 on goods. Priority Filing Date: February 
19, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86197567 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Produits chimiques et produits chimiques de 
nettoyage pour les industries de l'imprimerie et de la 
photographie; produits chimiques pour le traitement des 
planches pour l'impression; planches pour l'impression; machine 
de traitement, de développement et de nettoyage de planches 
pour l'impression. Employée au CANADA depuis au moins 
novembre 2004 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 19 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86197567 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,669,357. 2014/03/24. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160-1163, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

1,669,383. 2014/03/24. Summer Fresh Salads Inc., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4J 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

GOODS: Gourmet food products, namely, soups, salads; dips, 
namely hummus, tzatziki, baba ghanouj, vegetable-based dips , 
cheese-based dips , yogurt-based dips; appetizers, 
namely,vegetable, herb and dressing blends, cheese, herb and 
dressing blends, tofu spreads, soy spreads, bruschetta, ; side 
dishes, namely, potatoes, rice, stuffing and vegetables; entrees, 
namely, prepared meat, vegetable and pasta main dishes, 
cheese spreads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires gastronomiques, nommément 
soupes, salades; trempettes, nommément houmos, tzatziki, 
baba ganousch, trempettes à base de légumes, trempettes à 
base de fromage, trempettes à base de yogourt; hors-d'oeuvre, 
nommément mélanges de légumes, d'herbes et de sauce, 
mélanges de fromage, d'herbes et de sauce, tartinades au tofu, 
tartinades de soya, bruschetta; plats d'accompagnement, 
nommément pommes de terre, riz, garnitures et légumes; plats 
principaux, nommément plats principaux préparés à base de 
viande, de légumes et de pâtes alimentaires, tartinades au 
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,669,841. 2014/03/26. SILVIA BONOME, 2772 St Emile Street, 
Montreal, QUEBEC H1L 5N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

NUTRI.ME
GOODS: (1) T-shirts, bags namely tote bags, carry-all bags, key 
chains, mugs, hats, caps, pens. (2) Computer application 
software for mobile phones, desktops, handheld computers and 
other wireless electronic devices, namely, software that allows 
users to access articles on general health and well-being and 
nutrition and to track, manage and share information in the area 
of general health and well-being, nutrition including weight 
management and importance of nutrition as part of a healthy life 

style. SERVICES: (1) Providing information in the field of general 
health and well-being and nutrition, including weight 
management, and importance of nutrition as part of a healthy life 
style via the internet; Providing on-line publications in the nature 
of articles, charts, forms, guides, and worksheets in the field of 
general health and well-being and nutrition; on-line journals, 
namely, blogs featuring information in the field of general health 
and well-being and nutrition including weight management and 
importance of nutrition as part of a healthy life style. (2) 
Consultation services in the field of general health and well-being 
and nutrition, including weight management and importance of 
nutrition as part of a healthy life style namely, on-line general 
health and well-being and nutrition consultation services and in-
person general health and well- being and nutrition consultation 
services, including weight management and importance of 
nutrition as part of a healthy life style. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Tee-shirts, sacs, nommément fourre-tout, sacs 
fourre-tout, chaînes porte-clés, grandes tasses, chapeaux, 
casquettes, stylos. (2) Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques sans fil, nommément logiciel qui permet 
aux utilisateurs de consulter des articles sur la santé, le bien-être 
et l'alimentation en général ainsi que de suivre, de gérer et 
d'échanger de l'information dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de l'alimentation en général, y compris de la gestion 
du poids et de l'importance de l'alimentation dans un mode de 
vie sain. SERVICES: (1) Diffusion d'information dans les 
domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation en 
général, y compris de la gestion du poids et de l'importance de 
l'alimentation dans un mode de vie sain par Internet; offre de 
publications en ligne, à savoir d'articles, de diagrammes, de 
formulaires, de guides et de feuilles de travail dans les domaines 
de la santé, du bien-être  et de l'alimentation en général; 
journaux en ligne, nommément blogues d'information dans les 
domaines de la santé, du bien-être  et de l'alimentation en 
général, y compris de la gestion du poids et de l'importance de 
l'alimentation dans un mode de vie sain. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation en général, y compris de la gestion du poids et de 
l'importance de l'alimentation dans un mode de vie sain, 
nommément services de consultation en ligne sur la santé, le 
bien-être et l'alimentation en général ainsi que services de 
consultation en personne sur la santé, le bien-être et 
l'alimentation en général, y compris sur la gestion du poids et 
l'importance de l'alimentation dans un mode de vie sain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,669,876. 2014/03/26. Vicki Pantelopoulos, 77 Flax rd, Moose 
Jaw, SASKATCHEWAN S6J 1L1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"GL_BAL_IRECT_EALTY_NC." are black, the letter "O" is 
replaced by a blue spehere with an arrow going around it, and 
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the first letters of the words (Direct Realty Inc.) "D, R, I" are red 
in colour.

SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Franchise 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of a real estate brokerage firms. 
Used in CANADA since September 01, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères « GL BAL IRECT EALTY NC. » 
sont noirs, la lettre O est remplacée par une sphère bleue 
entourée d'une flèche blanche, et les premières lettres de 
chaque mot (« Direct Realty Inc. »), à savoir D, R et I, sont 
rouges.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation d'une société de courtage immobilier. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,669,976. 2014/03/27. NORSKK VIKINGAR CORP., 6942 
POSSESSION PT RD, SOOKE, BRITISH COLUMBIA V9Z 0T6

NORSKK
GOODS: (1) Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, videos, educational software, interactive games, 
journals, online glossaries, and on-line tutorials featuring 
instruction in various skills, namely: fishing, outfitting, hunting, 
archery, canoeing, sea and river kayaking , boating, sailing, 
rafting , hiking, trekking, camping, backpacking, climbing, 
mountaineering, wildlife tracking, wildlife spotting, horseback 
riding, snowshoeing, snowmobiling, ATV, cross-country and 
downhill skiing, touring, dog sledding, survival, physical fitness, 
sports, mental fitness, hand to hand combat, axe combat, sword 
combat, weaponry, control and defensive techniques, evasion 
techniques, first aid, emergency management, emergency 
preparedness, disaster management, disaster prevention, 
Scandinavian traditional customs, leadership, log building, ship 
building, farming, reindeer herding, tool making, knife making, 
weaponry making. (2) Disks, namely digital videodiscs, laser, 
optical, recording movies, featuring photos, videos, and films 
relating to: fishing, outfitting, hunting, archery, canoeing, sea and 
river kayaking , boating, sailing, rafting , hiking, trekking, 
camping, backpacking, climbing, mountaineering, wildlife 
tracking, wildlife spotting, horseback riding, snowshoeing, 
snowmobiling, ATV, cross-country and downhill skiing, touring, 
dog sledding, survival, physical fitness, sports, mental fitness, 
hand to hand combat, axe combat, sword combat, weaponry, 
control and defensive techniques, evasion techniques, first aid, 
emergency management, emergency preparedness, disaster 
management, disaster prevention, Scandinavian traditional 
customs, leadership, log building, ship building, farming, reindeer 
herding, tool making, knife making, weaponry making. (3) Books, 
manuals, calendars, postcards, posters, photographs relating to: 
fishing, outfitting, hunting, archery, canoeing, sea and river
kayaking , boating, sailing, rafting , hiking, trekking, camping, 
backpacking, climbing, mountaineering, wildlife tracking, wildlife 
spotting, horseback riding, snowshoeing, snowmobiling, ATV, 
cross-country and downhill skiing, touring, dog sledding, survival, 
physical fitness, sports, mental fitness, hand to hand combat, 
axe combat, sword combat, weaponry, control and defensive 

techniques, evasion techniques, first aid, emergency 
management, emergency preparedness, disaster management, 
disaster prevention, Scandinavian traditional customs, 
leadership, log building, ship building, farming, reindeer herding, 
tool making, knife making, weaponry making. (4) Clothing, 
namely jackets, t-shirts, shirts, sweaters, pants, shorts, 
underwear, bathing suits, toques, hats, scarves, socks, shoes, 
boots. (5) Tools, namely knives, throwing axes, wood cutting 
axes, wildlife axes, saws, swords, bows, arrows, combat and 
protection shields, fire sticks, spears, slingshots, bows and 
arrows, chisels and carving knives. (6) Outdoor gear, namely 
tents, bivy sacks, tarps, sleeping bags, sleeping pads, belt and 
hip bags, backpacks, protection cases for mobile phones and 
sunglasses, cookware, utensils, mattresses, wilderness and 
urban survival products, namely first aid kits, water filtration 
devices, namely water bottle with water filter, water treatment 
products, namely sterilizers, meat smokers, fish smokers, cots, 
stoves, showers. (7) Jewelry, namely pendants, necklaces, 
bracelets, and rings. (8) Freeze-dried foods, namely dried beans, 
vegetables and beef, powdered foods, namely meal replacement 
powders, canned foods, jarred foods, namely jarred fruits and 
vegetables, meat jerkies, energy drinks, natural edible products, 
namely granola-based snack bars and nut-based snack mixes. 
SERVICES: (1) Training and certification in: fishing, outfitting, 
hunting, archery, canoeing, sea and river kayaking , boating, 
sailing, rafting , hiking, trekking, camping, backpacking, climbing, 
mountaineering, wildlife tracking, wildlife spotting, horseback 
riding, snowshoeing, snowmobiling, cross-country and downhill 
skiing, touring, dog sledding, survival, physical fitness, sports, 
mental fitness, hand to hand combat, axe combat, sword 
combat, weaponry, control and defensive techniques, evasion 
techniques, first aid, emergency management, emergency 
preparedness, disaster management, disaster prevention, 
Scandinavian traditional customs, leadership, log building, ship 
building, farming, reindeer herding, tool making, knife making, 
weaponry making. (2) Skills certification and instructor 
certification in: fishing, outfitting, hunting, archery, canoeing, sea 
and river kayaking , boating, sailing, rafting , hiking, trekking, 
camping, backpacking, climbing, mountaineering, wildlife 
tracking, wildlife spotting, horseback riding, snowshoeing, 
snowmobiling, ATV, cross-country and downhill skiing, touring, 
dog sledding, survival, physical fitness, sports, mental fitness, 
hand to hand combat, axe combat, sword combat, weaponry, 
control and defensive techniques, evasion techniques, first aid, 
emergency management, emergency preparedness, disaster 
management, disaster prevention, Scandinavian traditional 
customs, leadership, log building, ship building, farming, reindeer 
herding, tool making, knife making, weaponry making. (3) 
Providing accommodation, namely, camps, villages, cabins, 
chalets, lodges, inns, hotels and resorts. (4) Freight 
transportation services, namely via air, land, water. 
Transportation of goods and passengers, namely via air, land 
and water. (5) Wilderness expedition services; wilderness 
tourism; wilderness tours and outdoor excursions; wilderness 
tour guides; arranging and conducting outdoor activities 
expeditions, namely fishing and outfitting, hunting, canoeing, sea 
and river kayaking, rafting, hiking, trekking, camping, 
backpacking, climbing, mountaineering, wildlife watching, wildlife 
spotting, wildlife photography and videography, nature 
photography and videography, horseback riding, snowshoeing, 
snowmobiling, ATV, cross-country and downhill skiing, touring, 
dog sledding, water sports, scuba diving, snorkeling, whale 
watching, survival, fitness and sports. Used in CANADA since 
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November 21, 2013 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, vidéos, didacticiels, jeux interactifs, revues, 
glossaires en ligne et tutoriels en ligne pour l'enseignement de 
diverses compétences, nommément de ce qui suit : pêche, 
activités de pourvoirie, chasse, tir à l'arc, canoë, kayak de mer et 
de rivière, navigation de plaisance, voile, rafting, randonnée 
pédestre, trekking, camping, grande randonnée pédestre, 
escalade, alpinisme, pistage de la faune, observation de la 
faune, équitation, raquette, motoneige, VTT, ski de fond et ski 
alpin, ski hors piste, traîneau à chiens, survie, exercice physique, 
sport, aptitude mentale, combat corps à corps, combat à la 
hache, combat à l'épée, armurerie, techniques de maîtrise et de 
défense, techniques d'évasion, premiers soins, gestion des 
urgences, préparation aux situations d'urgence, gestion des 
catastrophes, prévention des catastrophes, coutumes 
scandinaves traditionnelles, leadership, construction en bois 
rond, construction navale, agriculture, élevage de rennes, 
fabrication d'outils, fabrication de couteaux, fabrication d'armes. 
(2) Disques, nommément disques numériques polyvalents, 
disques laser, disques optiques et enregistrements 
cinématographiques contenant des photos, des vidéos et des 
films ayant trait à ce qui suit : pêche, activités de pourvoirie, 
chasse, tir à l'arc, canoë, kayak de mer et de rivière, navigation 
de plaisance, voile, rafting, randonnée pédestre, trekking, 
camping, grande randonnée pédestre, escalade, alpinisme, 
pistage de la faune, observation de la faune, équitation, raquette, 
motoneige, VTT, ski de fond et ski alpin, ski hors piste, traîneau 
à chiens, survie, exercice physique, sport, aptitude mentale, 
combat corps à corps, combat à la hache, combat à l'épée, 
armurerie, techniques de maîtrise et de défense, techniques 
d'évasion, premiers soins, gestion des urgences, préparation 
aux situations d'urgence, gestion des catastrophes, prévention 
des catastrophes, coutumes scandinaves traditionnelles, 
leadership, construction en bois rond, construction navale, 
agriculture, élevage de rennes, fabrication d'outils, fabrication de 
couteaux, fabrication d'armes. (3) Livres, manuels, calendriers, 
cartes postales, affiches et photos ayant trait à ce qui suit : 
pêche, activités de pourvoirie, chasse, tir à l'arc, canoë, kayak 
de mer et de rivière, navigation de plaisance, voile, rafting, 
randonnée pédestre, trekking, camping, grande randonnée 
pédestre, escalade, alpinisme, pistage de la faune, observation 
de la faune, équitation, raquette, motoneige, VTT, ski de fond et 
ski alpin, ski hors piste, traîneau à chiens, survie, exercice 
physique, sport, aptitude mentale, combat corps à corps, combat 
à la hache, combat à l'épée, armurerie, techniques de maîtrise et 
de défense, techniques d'évasion, premiers soins, gestion des 
urgences, préparation aux situations d'urgence, gestion des 
catastrophes, prévention des catastrophes, coutumes 
scandinaves traditionnelles, leadership, construction en bois 
rond, construction navale, agriculture, élevage de rennes, 
fabrication d'outils, fabrication de couteaux, fabrication d'armes. 
(4) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chemises, 
chandails, pantalons, shorts, sous-vêtements, maillots de bain, 
tuques, chapeaux, foulards, chaussettes, chaussures, bottes. (5) 
Outils, nommément couteaux, haches de jet, haches pour la 
coupe du bois, haches de camping, scies, épées, arcs, flèches, 
boucliers de combat et de protection, baguettes, lances, lance-
pierres, arcs et flèches, ciseaux et couteaux à découper. (6) 
Équipement d'extérieur, nommément tentes, sacs bivouac, 
bâches, sacs de couchage, matelas de camping, sacs banane et 

de hanche, sacs à dos, étuis de protection pour téléphones 
mobiles et lunettes de soleil, batteries de cuisine, ustensiles, 
matelas, produits de survie en milieu sauvage et urbain, 
nommément trousses de premiers soins, dispositifs de filtration 
de l'eau, nommément bouteilles d'eau avec filtre à eau, produits 
de traitement de l'eau, nommément stérilisateurs, fumoirs à 
viande, fumoirs à poisson, lits de camp, poêles, douches. (7) 
Bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets et bagues. (8) 
Aliments lyophilisés, nommément haricots secs, légumes séchés 
et boeuf séché, aliments en poudre, nommément substituts de 
repas en poudre, aliments en conserve, aliments en bocal,
nommément fruits et légumes en bocal, charqui, boissons 
énergisantes, produits comestibles naturels, nommément barres-
collations à base de musli et mélanges de grignotines à base de 
noix. SERVICES: (1) Formation et certification ayant trait à ce 
qui suit : pêche, activités de pourvoirie, chasse, tir à l'arc, canoë, 
kayak de mer et de rivière, navigation de plaisance, voile, rafting, 
randonnée pédestre, trekking, camping, grande randonnée 
pédestre, escalade, alpinisme, pistage de la faune, observation 
de la faune, équitation, raquette, motoneige, VTT, ski de fond et 
ski alpin, ski hors piste, traîneau à chiens, survie, exercice 
physique, sport, aptitude mentale, combat corps à corps, combat 
à la hache, combat à l'épée, armurerie, techniques de maîtrise et 
de défense, techniques d'évasion, premiers soins, gestion des 
urgences, préparation aux situations d'urgence, gestion des 
catastrophes, prévention des catastrophes, coutumes 
scandinaves traditionnelles, leadership, construction en bois 
rond, construction navale, agriculture, élevage de rennes, 
fabrication d'outils, fabrication de couteaux, fabrication d'armes. 
(2) Reconnaissance de compétences et certification 
d'instructeurs ayant trait à ce qui suit : pêche, activités de 
pourvoirie, chasse, tir à l'arc, canoë, kayak de mer et de rivière, 
navigation de plaisance, voile, rafting, randonnée pédestre, 
trekking, camping, grande randonnée pédestre, escalade, 
alpinisme, pistage de la faune, observation de la faune, 
équitation, raquette, motoneige, VTT, ski de fond et ski alpin, ski 
hors piste, traîneau à chiens, survie, exercice physique, sport, 
aptitude mentale, combat corps à corps, combat à la hache, 
combat à l'épée, armurerie, techniques de maîtrise et de 
défense, techniques d'évasion, premiers soins, gestion des
urgences, préparation aux situations d'urgence, gestion des 
catastrophes, prévention des catastrophes, coutumes 
scandinaves traditionnelles, leadership, construction en bois 
rond, construction navale, agriculture, élevage de rennes, 
fabrication d'outils, fabrication de couteaux, fabrication d'armes. 
(3) Offre d'hébergement, nommément de camps, de villages, de 
cabines, de chalets, de gîtes, d'auberges, d'hôtels et de centres 
de villégiature. . (4) Services de transport de marchandises, 
nommément par voie aérienne, terrestre, maritime. Transport de 
marchandises et de passagers, nommément par voie aérienne, 
terrestre et maritime. (5) Services d'expédition en milieu 
sauvage; tourisme en milieu sauvage; circuits en milieu sauvage 
et excursions en plein air; guides touristiques en milieu sauvage; 
organisation et tenue d'excursions en plein air, nommément pour 
ce qui suit : pêche et activités de pourvoirie, chasse, canoë, 
kayak de mer et de rivière, rafting, randonnée pédestre, trekking, 
camping, grande randonnée pédestre, escalade, alpinisme, 
équitation, raquette, observation de la faune, photographie et 
vidéographie de la faune, photographie et vidéographie de la 
nature, motoneige, VTT, ski de fond et ski alpin, ski hors piste, 
traîneau à chiens, sports nautiques, plongée sous-marine, 
plongée avec tuba, observation des baleines, survie, 
entraînement physique et sport. Employée au CANADA depuis 
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21 novembre 2013 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services (3), (4), (5).

1,670,040. 2014/03/27. Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 
Lure, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SONOTIX
GOODS: veterinary pharmaceutical products, namely, antibiotics 
for the treatment of parasites, periodontal diseases, bacterial 
infections, ear infections, eye infections, respiratory infections, 
topical infections; veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of parasites, periodontal diseases, bacterial infections, 
ear infections, eye infections, respiratory infections, topical 
infections; sanitary preparations, namely, disinfectant ear drops, 
disinfectant shampoos for pets, cleansing wipes; auricular 
hygiene products, namely, ear drops, cleaning swabs and cotton 
sticks for dogs and cats. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on December 10, 2003 under No. 
033262193 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément antibiotiques pour le traitement contre les parasites, 
les maladies parodontales, les infections bactériennes, les 
infections des oreilles, les infections des yeux, les infections 
respiratoires, les infections topiques; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement contre les 
parasites, les maladies parodontales, les infections 
bactériennes, les infections des oreilles, les infections des yeux, 
les infections respiratoires, les infections topiques; préparations 
hygiéniques, nommément gouttes désinfectantes pour les 
oreilles, shampooings désinfectants pour animaux de 
compagnie, lingettes nettoyantes; produits d'hygiène auriculaire, 
nommément gouttes pour les oreilles, tampons de nettoyage et 
porte-cotons pour chiens et chats. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
10 décembre 2003 sous le No. 033262193 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,670,115. 2014/03/27. LALEMA INC, 11450 RUE 
SHERBROOKE EST, MONTRÉAL, QUÉBEC H1B 1C1

KATALYSE
PRODUITS: Produit biologique sanitaire nommément nettoyant-
dégraissant bioactif neutre, nettoyant contrôleur d'odeur, 
désodorisant organique, rafraichisseur d'air, purificateur d'air, 
éliminateur d'odeur, assainisseur d'air pour surfaces dures et 
non poreuses telles que les murs, planchers, plafonds, 
comptoirs, toilettes, lavabos, carreaux, joint de mortier, partitions 
de toilettes, portes, armoires, bains, douches, vitres, casiers,
appareils électroménagers, mobiliers, barres d'appui, ridelles de 
lit et bureaux. produit biologique sanitaire désodorisant dans les 
chutes à déchets, trappes à déchets, camions de vidange, cales 
de bateau, conteneurs de marchandise, lieux d'entreposage 
pour outil agricole, trappes à graisse, lieux d'entreposage des 
ordures, poubelles et conteneurs à déchets. Employée au 

CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Organic hygienic products, namely neutral bioactive 
cleaner-degreasers, odour-control cleaners, organic deodorizers, 
air fresheners, air purifiers, odour eliminators, air fresheners for 
hard and nonporous surfaces such as walls, floors, ceilings, 
counters, toilets, sinks, tiles, mortar joints, bathroom partitions, 
doors, cabinets, baths, showers, windows, lockers, household 
appliances, furniture, grab rails, bedrails, and desks. Organic 
deodorizing hygienic products for garbage chutes, waste traps, 
garbage trucks, boat bilges, goods containers, storage places for 
agricultural tools, grease traps, storage places for garbage, 
garbage cans, and refuse collectors. Used in CANADA since 
September 01, 2013 on goods.

1,670,169. 2014/03/27. Gradiant Corporation, 764 Cambridge 
Street, Unit 5, Cambridge MASSACHUSETTS 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Water treatment apparatus, namely, clarification and 
thickening machines for use in treatment of liquids in the nature 
of water, waste water and industrial water; water treatment and 
liquid concentration systems comprised of humidifiers, 
dehumidifiers, tanks, pumps, blowers, heaters, pipes, filters, 
controllers. SERVICES: Water and waste water treatment 
services; liquid concentration services, namely, water 
purification; waste management services; rental of water 
treatment and liquid concentration systems and equipment, 
namely, humidifiers, dehumidifiers, tanks, pumps, blowers, 
heaters, pipes, filters, controllers. Priority Filing Date: March 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/229,962 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de traitement de l'eau, nommément 
appareils de clarification et d'épaississement pour le traitement 
des liquides, à savoir de l'eau, des eaux usées et des eaux 
industrielles; systèmes de traitement de l'eau et de concentration 
de liquide constitués d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de 
réservoirs, de pompes, de ventilateurs, d'appareils de chauffage, 
de tuyaux, de filtres, de régulateurs. SERVICES: Services de 
traitement de l'eau et des eaux usées; services de concentration 
de liquide, nommément purification de l'eau; services de gestion 
des déchets; location de systèmes et d'équipement de traitement 
de l'eau et de concentration de liquide, nommément 
d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de réservoirs, de 
pompes, de ventilateurs, d'appareils de chauffage, de tuyaux, de 
filtres, de régulateurs. Date de priorité de production: 24 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/229,962 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,670,226. 2014/03/28. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 301 
Binney Street, Cambridge, Massachusetts,02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

IRONWOOD
GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for use in the 
treatment various disorders and diseases, namely, cancer, 
allergies, inflammations, namely, skeletal muscle inflammations, 
osteoarthritis inflammations, rheumatoid inflammations, 
tendonitis, vasculitis, intestinal inflammations, skin 
inflammations, ocular inflammations, ovarian inflammations, 
uterine inflammations and inflammations that affect the 
respiratory tract, namely, asthma, chronic obstructive pulmonary 
disease, bronchitis and emphysema, pain, mental disorders and 
illnesses, namely, depression, anxiety, psychosis, and 
schizophrenia, and for the treatment of immunologic disorders 
and diseases, namely, auto immune diseases, Type I diabetes, 
rheumatoid arthritis, lupus, erythematosus, Crohn's disease, 
ulcerative colitis, celiac disease, multiple sclerosis, immunologic 
deficiency disease, AIDS and HIV, metabolic disorders and 
disease, namely, Type II diabetes, dyslipidemia, metabolic 
syndrome, hypertension, metabolic bone disorders, 
osteoporosis, infectious diseases, namely, bacterial infections, 
viral infections and fungal infections, dermatologic disorders and 
disease, namely, eczema, psoriasis, dermatitis, acne and 
rosacea, reproductive disorders and diseases, gynecologic 
disorders and diseases, namely, dysmenorrhea, endometriosis, 
infertility, uterine fibroids, ovarian cysts, central nervous system 
disorders and diseases, namely, Parkinson's disease, 
Alzheimer's disease, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), senile 
dementia, attention deficit disorder (ADD), attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD), autism, Asperger's syndrome, 
migraine, encephalitis, epilepsy, cerebral palsy, genetic 
disorders and diseases, namely, cystic fibrosis and muscular 
dystrophy, ocular disorders and diseases, urologic disorders and 
diseases, renal disorders and diseases, fluid-retention disorders 
and diseases, salt-retention disorders and diseases, 
cardiovascular disorders and diseases and respiratory disorders 
and diseases. (2) Pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of digestive and gastrointestinal related disorders and 
diseases. SERVICES: Research and development of 
pharmaceuticals for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4016216 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4026393 on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de divers troubles et maladies, nommément du 
cancer, des allergies, des inflammations, nommément des 
inflammations musculaires squelettiques, des inflammations 
liées à l'ostéoarthrite, des inflammations rhumatoïdes, des 
tendinites, des angéites, des inflammations de l'intestin, des 
inflammations cutanées, des inflammations oculaires, des 
inflammations ovariennes, des inflammations utérines et des 
inflammations qui touchent les voies respiratoires, nommément 

de l'asthme, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, 
de la bronchite et de l'emphysème, de la douleur, des maladies 
et des troubles mentaux, nommément de la dépression, de 
l'anxiété, de la psychose et de la schizophrénie et pour le 
traitement des troubles et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, du diabète de type 1, 
de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de l'érythème, de la 
maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
coeliaque, de la sclérose en plaques, des maladies 
d'immunodéficience, du sida et du VIH, des troubles et des 
maladies métaboliques, nommément du diabète de type II, de la 
dyslipidémie, du syndrome métabolique, de l'hypertension, des 
troubles métaboliques des os, de l'ostéoporose, des maladies 
infectieuses, nommément des infections bactériennes, des 
infections virales et des infections fongiques, des troubles et des 
maladies dermatologiques, nommément de l'eczéma, du 
psoriasis, des dermatites, de l'acné et de la rosacée, des 
troubles et des maladies de l'appareil reproducteur, des troubles 
et des maladies gynécologiques, nommément de 
l'algoménorrhée, de l'endométriose, de la stérilité, des fibromes 
utérins, des kystes de l'ovaire, des troubles et des maladies du 
système nerveux central, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), de la démence sénile, du trouble 
déficitaire de l'attention (TDA), du trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité (TDAH), de l'autisme, du syndrome 
d'asperger, de la migraine, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles et des maladies 
génétiques, nommément de la fibrose kystique et de la 
dystrophie musculaire, des troubles et des maladies oculaires, 
des troubles et des maladies de l'appareil urinaire, des troubles 
et des maladies des reins, des troubles et des maladies de 
rétention aqueuse, des troubles et des maladies de rétention du 
sel, des troubles et des maladies cardiovasculaires et des 
troubles et des maladies respiratoires. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
digestifs et gastro-intestinaux. SERVICES: Recherche et 
développement de produits pharmaceutiques pour des tiers. . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4016216 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4026393 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,670,278. 2014/03/28. Arkansas Best Corporation, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR, 72903, 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

MYEMS
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for collecting, reporting, tracking and analyzing 
vehicle maintenance data and vehicle maintenance and repair 
services. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable software for collecting, reporting, tracking and 
analyzing vehicle maintenance data and vehicle-related 
maintenance and repair services. Priority Filing Date: March 07, 
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2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/214,555 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables, à savoir application 
mobile pour la collecte, la communication, le repérage et 
l'analyse de données d'entretien de véhicules et de services 
d'entretien et de réparation de véhicules. SERVICES: Offre de 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire pour la 
collecte, la communication, le repérage et l'analyse de données 
d'entretien de véhicules et de services d'entretien et de 
réparation de véhicules. Date de priorité de production: 07 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/214,555 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,670,354. 2014/03/28. Yijin Biotech Research Center Inc., 46 
Yatesbury Rd, North York, ONTARIO M2H 1E9

YiJin
GOODS: Dietary supplements for general health and well-being; 
Herbal supplements for general health and well-being; Herbal 
supplements for the promotion of healthy liver function; Herbal 
supplements for the treatment of arthritis; Herbal supplements 
for the treatment of cancer; Herbal supplements for the treatment 
of cardiovascular diseases; Herbal supplements for the 
treatment of dental and oral diseases; Herbal supplements for 
the treatment of headaches; Herbal supplements for the 
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections; 
Herbal supplements for the treatment of inflammatory diseases, 
namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; Herbal supplements for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, cartilage injuries; Herbal supplements for the 
treatment of the respiratory system; Herbal supplements for use 
in dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis; Herbal 
supplements for use in oncology; Herbal tea beverages; Herbal 
teas; Nutritional supplements for general health and well-being; 
All purpose cleaning preparations; Cosmetics. SERVICES:
Health spa resorts; Beauty salons; Housing services for seniors; 
Pet grooming. Used in CANADA since October 01, 2009 on 
goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
soutenir la fonction hépatique; suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 

respiratoire; suppléments à base de plantes pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour 
l'oncologie; tisanes.; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; produits nettoyants tout usage; 
cosmétiques. SERVICES: Spas santé; salons de beauté; 
services d'hébergement de personnes âgées; toilettage. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,670,359. 2014/03/28. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 
93030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BELLAVERDE
The translation provided by the applicant of the word(s) 
BELLAVERDE is BEAUTIFUL GREEN.

GOODS: Living plants and agricultural seeds. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELLAVERDE 
est BEAUTIFUL GREEN.

PRODUITS: Plantes vivantes et semences agricoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,440. 2014/03/31. Fabio Di Stefano, 300 John Street, Suite 
320, Thornhill, ONTARIO L3T 5W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DR. D'S
GOODS: Travel pillows, home pillows, natural pain relieving 
ointments, analgesic gels, cold/hot packs, back and neck 
supports, orthopedic braces, and pediatric orthopedic supports. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillers de voyage, oreillers pour la maison, 
onguents analgésiques naturels, gels analgésiques, compresses 
froides et chaudes, supports dorsaux, supports pour la nuque, 
supports orthopédiques et supports orthopédiques pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 275 June 10, 2015

1,670,464. 2014/03/31. Practising Law Institute, 1177 Avenue of 
the Americas, New York,NY, 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Prerecorded cds and dvds, downloadable mp3 files, 
webcasts and podcasts, downloadable electronic publications, 
namely, books and newsletters, all of the above in the fields of 
law, business, accounting, law practice management, marketing, 
business development and diversity and continuing education 
courses for professionals in the legal, accounting and business 
fields; publications, namely, legal treatises, course handbooks, 
books, all of the above in the fields of law, business, accounting, 
law practice management, marketing, business development, 
diversity and continuing education courses for professionals in 
the legal, accounting and business fields; calendars. SERVICES:
Educational services, namely, providing lectures, seminars, 
webcasts, and non-downloadable educational programs via a 
video on-demand service, online journals, namely, blogs, all of 
the above in the fields of law, business, accounting, law practice 
management, marketing, business development, diversity and 
continuing education courses for professionals in the legal, 
accounting and business fields; computer services, namely, 
creating an online community for registered users to participate 
in discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities and engage in social networking in the fields of law, 
business, accounting, law practice management, marketing, 
business development, diversity and continuing education 
courses for professionals in the legal, accounting and business 
fields. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 02, 2011 under No. 4,004,238 on goods and on 
services.

PRODUITS: CD et DVD préenregistrés, fichiers MP3 
téléchargeables, webémissions et balados, publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres et bulletins 
d'information, toutes les marchandises susmentionnées dans les 
domaines du droit, des affaires, de la comptabilité, de la gestion 
de la pratique du droit, du marketing, de la prospection, de la 
diversité et des cours de formation continue pour les 
professionnels dans les domaines juridique, de la comptabilité et 
des affaires; publications, nommément traités juridiques, 
manuels de cours, livres, toutes les marchandises 
susmentionnées dans les domaines du droit, des affaires, de la 
comptabilité, de la gestion de la pratique du droit, du marketing, 
de la prospection, de la diversité et des cours de formation 
continue pour les professionnels dans les domaines juridique, de 
la comptabilité et des affaires; calendriers. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre d'exposés, de conférences, de 
webémissions et de programmes éducatifs non téléchargeables 

par un service de vidéo à la demande, de revues en ligne, 
nommément de blogues, toutes les marchandises 
susmentionnées dans les domaines du droit, des affaires, de la 
comptabilité, de la gestion de la pratique du droit, du marketing, 
de la prospection, de la diversité et des cours de formation 
continue pour les professionnels dans les domaines juridique, de 
la comptabilité et des affaires; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les 
domaines du droit, des affaires, de la comptabilité, de la gestion 
de la pratique du droit, du marketing, de la prospection, de la 
diversité et des cours de formation continue pour les 
professionnels dans les domaines juridique, de la comptabilité et 
des affaires. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,004,238 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,670,467. 2014/03/31. Reza Abbasi, Apt 1204 - 1152 Sunset 
Drive, Kelowna, BC, V1Y 9R7, PO Box 2053, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1X 4K5

KEIT
GOODS: Training manuals, books, audio and video tapes blank, 
audio and video tapes containing pre-recorded material, coffee 
mugs, shirts, mouse pads, identification cards with embedded 
chips, identification cards without embedded chips, and 
identification smart cards. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, career based training and One on One tutorial services 
at the college level. (2) Educational and training services at the 
college level, namely, providing instructions in science and 
technology. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Manuels de formation, livres, cassettes audio et 
vidéo vierges, cassettes audio et vidéo contenant du matériel 
préenregistré, grandes tasses à café, chemises, tapis de souris, 
cartes d'identité à puce intégrée, carte d'identité sans puce 
intégrée et cartes d'identité à puce. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément formation professionnelle et séances de 
tutorat personnalisé de niveau collégial. (2) Services 
d'enseignement de niveau collégial, nommément offre de cours 
de sciences et de technologies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,670,510. 2014/03/31. BSH HOME APPLIANCES 
CORPORATION, 1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA, 
92614, 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

SPEEDPERFECT
GOODS: (1) Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers, and the structural parts therefor. (2) Household 
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and kitchen machines and equipment, namely, electric kitchen 
machines and equipment, namely, dishwashers. Priority Filing 
Date: October 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/105,668 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 01, 2014 under No. 4,505,502 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils et équipement électriques pour la 
cuisine, nommément lave-vaisselle, et pièces constituantes 
connexes. (2) Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils et équipement électriques pour la 
cuisine, nommément lave-vaisselle. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/105,668 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,505,502 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,670,634. 2014/04/01. UNION TECHWELL DEVELOPMENT 
LIMITED, 5194 Killarney Street, BRITISH COLUMBIA V5R 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Children's clothing; casual clothing; business clothing; 
athletic clothing; shirts; skirts; dresses; jackets; jeans; casual 
clothing featuring pants, dresses and shorts; baby clothing; 
bathing suits; masquerade costumes; shoes; hats; hosiery; 
gloves; scarves; foundation girdles; panty girdles. Used in 
CANADA since August 21, 2008 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; 
vêtements de ville; vêtements de sport; chemises; jupes; robes; 
vestes; jeans; vêtements tout-aller, notamment pantalons, robes 
et shorts; vêtements pour bébés; maillots de bain; costumes de 
mascarade; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; 
gaines; gaines-culottes. Employée au CANADA depuis 21 août 
2008 en liaison avec les produits.

1,670,666. 2014/04/01. Pacifique Consultants Ltd., 145 Halifax 
Street, Stoney Creek, ONTARIO L8E 0C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRASHANT 
SHARMA, 145 HALIFAX STREET, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8E0C8

QIYOG
The translation provided by the applicant of the Chines word(s) 
QI is energy, and of the Sankrit word(s) YOG is unite.

SERVICES: Teaching classes, seminars and workshops in the 
field of qigong, Tai-Chi and yoga to activate and harness internal 
human Qi energy so that it can realize its full potential, manage 
all pains (physical or emotional) effectively, re-engineer the 

individual & provides new direction to move towards their goal 
with speed and vigor. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois QI est « 
energy », et celle du mot sanskrit YOG est « unite ».

SERVICES: Tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines du Qi gong, du tai-chi et du yoga pour activer et 
déployer l'énergie Qi vitale chez l'humain pour qu'il puisse 
réaliser son plein potentiel, gérer la douleur (physique ou 
émotionnelle) efficacement, se renouveler et définir une nouvelle 
voie à suivre pour atteindre ses objectifs rapidement et avec 
dynamisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,899. 2014/04/02. MyndTec Inc., 2233 Argentia Road, 
Suite 307, Mississauga, ONTARIO L5N 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MYNDTEC
GOODS: Electrical stimulation therapy system (composed of 
computer software, electrical stimulator, hand switches, foot 
switches, electrodes and cables) for restoring human motor 
functions that have been lost due to paralysis caused by 
neurological injury or disease; computer software for co-
ordinating electrical muscle stimulation for use in connection with 
electrical stimulation therapy system for restoring human motor 
functions that have been lost due to paralysis caused by 
neurological injury or disease; printed publications, namely 
instructions for use, workbooks and training manuals in the fields 
of physical therapy, physical rehabilitation and the restoration of 
human motor functions that have been lost due to paralysis 
caused by neurological injury or disease. SERVICES: Physical 
therapy; physical rehabilitation; education and training, namely 
seminars and workshops in the fields of physical therapy, 
physical rehabilitation and the restoration of human motor 
functions that have been lost due to paralysis caused by 
neurological injury or disease; certification services provided by 
the applicant to occupational therapists and physiotherapists in 
the fields of physical therapy and physical rehabilitation and the 
restoration of human motor functions that have been lost due to 
paralysis caused by neurological injury or disease . Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareil de traitement par stimulation électrique 
(composé de logiciels, d'un stimulateur électrique, d'interrupteurs 
à main, d'interrupteurs au pied, d'électrodes et de câbles) pour le 
rétablissement de fonctions motrices qui ont été perdues en 
raison d'une paralysie causée par une lésion ou une maladie 
neurologique; logiciel pour coordonner la stimulation musculaire 
électrique pour utilisation relativement à un appareil de 
traitement par stimulation électrique pour le rétablissement de 
fonctions motrices qui ont été perdues en raison d'une paralysie 
causée par une lésion ou une maladie neurologique; publications 
imprimées, nommément mode d'emploi, cahiers et manuels de 
formation dans les domaines de la physiothérapie, la 
rééducation physique et le rétablissement de fonctions motrices 
qui ont été perdues en raison d'une paralysie causée par une 
lésion ou une maladie neurologique. SERVICES:
Physiothérapie; rééducation physique; éducation et formation, 
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nommément conférences et ateliers dans les domaines de la 
physiothérapie, de la rééducation physique et du rétablissement 
de fonctions motrices qui ont été perdues en raison d'une 
paralysie causée par une lésion ou une maladie neurologique; 
services d'agrément offerts par le requérant aux ergothérapeutes 
et physiothérapeutes dans les domaines de la physiothérapie et 
de la rééducation physique ainsi que du rétablissement de 
fonctions motrices qui ont été perdues en raison d'une paralysie 
causée par une lésion ou une maladie neurologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,670,969. 2014/04/02. CARL ZEISS MEDITEC AG, 
Göschwitzer Strasse 51-52, 07745 Jena, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VISUPHOR
GOODS: Ophthalmological apparatus and instruments, namely 
phoropter. Used in GERMANY on goods. Registered in or for 
GERMANY on September 06, 2013 under No. 302013036172 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments ophtalmologiques, 
nommément réfracteurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 
septembre 2013 sous le No. 302013036172 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,670,990. 2014/04/02. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HEART YEARS
SERVICES: Health and food & nutrition consultation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en aliments santé et en 
alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,671,014. 2014/04/02. Jayman Built Ltd., A203, 9705 Horton 
Road S.W., Calgary, ALBERTA T2V 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Senior houses, namely, houses for senior citizens, 
apartment complexes and townhomes. SERVICES: Construction 

of senior homes, namely, construction of retirement homes; 
senior home services, namely, retirement homes. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Résidences pour personnes âgées, nommément 
résidences pour personnes âgées, immeubles d'appartements et 
maisons en rangée. SERVICES: Construction de résidences 
pour personnes âgées, nommément construction de maisons de 
retraite; services de résidences pour personnes âgées, 
nommément de maisons de retraite. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,671,100. 2014/04/03. Remy James Dakin, 194 Ensilwood rd, 
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word Shaoline depicted in stylized 
letters with two crossed swords depicted above

GOODS: Athletic clothing, beachwear, wetsuits, casual clothing, 
casual wear, outdoor winter clothing, ski wear, formal wear, 
children's clothing, undergarments, casual footwear, beach 
footwear, athletic footwear, ski footwear, snowboards, 
snowboard bindings, snowboard boots, surfboards, surfboard 
fins, surfboard leashes, wakeboards, wakeboard bindings, 
skateboards. Used in CANADA since June 03, 2010 on goods.

Le dessin comprend le mot « Shaoline » représenté en lettres 
stylisées et deux épées entrecroisées au-dessus.

PRODUITS: Vêtements de spor t ,  vêtements de plage, 
combinaisons isothermes, vêtements tout-aller, vêtements 
d'hiver, vêtements de ski, tenues de cérémonie, vêtements pour 
enfants, vêtements de dessous, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de ski, planches à neige, 
fixations de planche à neige, bottes de planche à neige, 
planches de surf, ailerons de planche de surf, attaches pour 
planches de surf, planches nautiques, fixations de planche 
nautique, planches à roulettes. Employée au CANADA depuis 
03 juin 2010 en liaison avec les produits.
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1,671,129. 2014/04/03. THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, 12th Floor, Toronto Dominion Tower, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Environmental initiatives namely, reducing the 
environmental footprint of business operations, environmental 
programs, and green products and services relating to: banking, 
financial advisory, credit card, securities brokerage, real estate 
and data processing services, insurance services, namely 
insurance administration, insurance claim processing 
underwriting services, real estate services namely real estate 
development, real estate equity sharing, real estate investment, 
real estate management and real estate financing, securities 
brokerage and dealer services, trust services, credit and credit 
card services, lending services, investment and financial 
advisory and management services, investment and financial 
management services, mutual fund services, investment portfolio 
management services; Philanthropic and charitable services, 
namely supporting environmental community initiatives and 
raising environmental awareness; Information and educational 
services relating to the environment. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Projets ayant trait à l'environnement, nommément 
réduction de l'empreinte écologique d'opérations commerciales, 
de programmes environnementaux, ainsi que de produits et de 
services biologiques ayant trait à ce qui suit : services bancaires, 
services de conseil financier, services de cartes de crédit, 
services de courtage de valeurs mobilières, services immobiliers 
et services de traitement de données, services d'assurance, 
nommément administration en matière d'assurance, services de 
traitement de réclamations d'assurance, services immobiliers, 
nommément promotion immobilière, actions de participation en 
immobilier, placement en biens immobiliers, gestion immobilière 
et financement immobilier, services de courtage de valeurs 
mobilières, services de fiducie, services de crédit et de cartes de 
crédit, services de prêt, services de conseil et de gestion en 
matière de placement et de finance, services de gestion de 
placements et de gestion financière, services de fonds communs 
de placement, services de gestion de portefeuilles; services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément soutien 
d'initiatives communautaires environnementales et 
sensibilisation à l'environnement; services d'information et 
éducatifs ayant trait à l'environnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,671,147. 2014/04/03. CANBEST GROUP INC., 9140 Leslie St. 
Suite 310, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0A9

NUTRABEST
GOODS: Wine and icewine. SERVICES: Produce wine and 
icewine. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vin et vin de glace. SERVICES: Production de vin 
et de vin de glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,671,251. 2014/04/03. Why Not? Foods Inc., 40 Fima Crescent, 
Toronto, ONTARIO M8W 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PALEOHHH!
GOODS: Natural food products, namely, bakery items, namely, 
breads, buns, pastries, waffles and pancakes, and ready-to-eat 
cereals that do not contain any gluten, and prepared meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables that do 
not contain any gluten, and prepared meals. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires naturels, nommément 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches, 
pâtisseries, gaufres, crêpes, céréales prêtes à manger sans 
gluten et plats préparés constitués principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes sans gluten et plats préparés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,416. 2014/04/04. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NC 27408, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

TANGER BEST PRICE GUARANTEE
SERVICES: Retail shopping center services, namely, operating 
and promoting retail shopping centers through point-of-sale 
signage, mailing campaigns, coupons, and on-line, print and e-
mail advertisements; retail shopping center services, namely, 
promoting and marketing the wares and services of others 
offered within retail shopping centers; business management in 
the field of shopping centers; promoting the goods and services 
of businesses through advertisements. Used in CANADA since 
at least as early as December 2011 on services.

SERVICES: Services de centres commerciaux, nommément 
exploitation et promotion de centres commerciaux au moyen 
d'affiches aux points de vente, de campagnes de publipostage, 
de bons de réduction et de publicités en ligne, imprimées et par 
courriel; services de centres commerciaux, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers 
offerts dans des centres commerciaux; gestion des affaires dans 
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le domaine des centres commerciaux; promotion des produits et 
des services d'entreprises par des publicités. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,671,421. 2014/04/04. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360 , Greensboro, NC 27408, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

TANGERCLUB
SERVICES: Retail shopping center services, namely, operating 
and promoting retail shopping centers through point-of-sale 
signage, mailing campaigns, coupons, and on-line, print and e-
mail advertisements; retail shopping center services, namely, 
promoting and marketing the wares and services of others 
offered within retail shopping centers; business management in 
the field of shopping centers; promoting the goods and services 
of businesses through advertisements. Used in CANADA since 
at least as early as April 2012 on services.

SERVICES: Services de centres commerciaux, nommément 
exploitation et promotion de centres commerciaux au moyen 
d'affiches aux points de vente, de campagnes de publipostage, 
de bons de réduction et de publicités en ligne, imprimées et par 
courriel; services de centres commerciaux, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers 
offerts dans des centres commerciaux; gestion des affaires dans 
le domaine des centres commerciaux; promotion des produits et 
des services d'entreprises par des publicités. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les services.

1,671,426. 2014/04/04. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NC 27408, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

TANGERSTYLE
SERVICES: Retail shopping center services, namely, operating 
and promoting retail shopping centers through point-of-sale 
signage, mailing campaigns, coupons, and on-line, print and e-
mail advertisements; retail shopping center services, namely, 
promoting and marketing the wares and services of others 
offered within retail shopping centers; business management in 
the field of shopping centers; promoting the goods and services 
of businesses through advertisements. Used in CANADA since 
at least as early as July 2012 on services.

SERVICES: Services de centres commerciaux, nommément 
exploitation et promotion de centres commerciaux au moyen 
d'affiches aux points de vente, de campagnes de publipostage, 
de bons de réduction et de publicités en ligne, imprimées et par 
courriel; services de centres commerciaux, nommément 

promotion et marketing des produits et des services de tiers 
offerts dans des centres commerciaux; gestion des affaires dans 
le domaine des centres commerciaux; promotion des produits et 
des services d'entreprises par des publicités. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les services.

1,671,453. 2014/04/04. PENGUEN GIDA SANAYI A.S., IZMIR 
YOLU, 22. KM, NILUFER, BURSA, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS 
BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The background of the sign held by the penguin is blue 
and 'PENGUEN' is in white. The colours of the penguin are as 
follows: the body and feet are grey, the hands and chest are 
white, the beard, top of the head and eyebrows are black, the 
face is white, the eyes are brown and the beak is yellow.

As per the Applicant, the Turkish word "penguen" means 
"pengiun" in English.

GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; pulses for food, namely, preserved or processed beans, 
chickpeas, lentil, soy beans; canned, frozen fruits and 
vegetables; processed fruits and vegetables; tomato puree, 
tomato paste; preserved mushrooms; processed artichokes; 
canned spinach. (2) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from cereals 
namely corn flakes and oatmeal; bread, pastry and confectionery 
namely turkish delight and halvah; ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments) namely ketchups, mayonnaises, salad dressings, 
pepper sauces, pepper spreads and vegetable-based spreads; 
spices; ice; processed corn; chili sauce. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. L'arrière-plan de la pancarte tenue par le 
manchot est bleu, et PENGUEN est blanc. Les couleurs du 
manchot sont comme suit : le corps et les pieds sont gris, les 
mains et la poitrine sont blanches, la barbe, le sommet de la tête 
et les sourcils sont noirs, le visage est blanc, les yeux sont 
bruns, et le bec est jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc « penguen 
» est « penguin ».
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PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; légumineuses alimentaires, 
nommément haricots, pois chiches, lentilles, fèves de soja en 
conserve ou transformés; fruits et légumes en conserve et 
congelés; fruits et légumes transformés; purée de tomates, pâte 
de tomates; champignons en conserve; artichauts transformés; 
épinards en conserve. (2) Café, thé, cacao et succédané de 
café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales nommément flocons de maïs et gruau; pain, pâtisseries 
et confiseries nommément loukoum et halva; glaces; sucre, miel, 
sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments) nommément ketchups, 
mayonnaises, sauces à salade, sauces poivrades, tartinades à 
base de piment et tartinades à base de légumes; épices; glace; 
maïs transformé; sauce chili. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,671,461. 2014/04/04. COMMITTEE FOR CHILDREN, 2815 
Second Avenue, Suite 400, Seattle, WA 98121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SECOND STEP
GOODS: Downloadable mobile applications for use in classroom 
management and organization, lesson plan administration, 
student rewards administration, educational games, lesson 
delivery, lesson delivery tracking, parent education, training of 
school staff, tracking of staff training, and organization and 
administration of educational tasks for students; downloadable 
mobile applications to aid with teaching social-emotional learning 
curricula and training materials used therewith; computer 
application software for mobile phones and portable electronic 
devices for use in classroom management and organization, 
lesson plan administration, student rewards administration, 
educational games, lesson delivery, lesson delivery tracking, 
parent education, training of school staff, tracking of staff training 
and organization and administration of educational tasks for 
students; computer application software to aid with teaching 
social-emotional learning curricula and training materials used 
therewith; computer application software for mobile devices for 
use in classroom management and organization, lesson plan 
administration, student rewards administration, educational 
games, lesson delivery, lesson delivery tracking, parent 
education, training of school staff, tracking of staff training and 
organization and administration of educational tasks for students; 
computer application software for mobile devices to aid with 
teaching social-emotional learning curricula and training 
materials used therewith; computer application software for use 
in classroom management and organization, lesson plan 
administration, student rewards administration, educational 
games, lesson delivery, lesson delivery tracking, parent 
education, training of school staff, tracking of staff training and 
organization and administration of educational tasks for students; 
computer application software to aid with teaching social-
emotional learning curricula and training materials used 
therewith; downloadable mobile applications for use in classroom 
management and organization, lesson plan administration, 

student rewards administration, and organization and 
administration of educational tasks for students; downloadable 
mobile applications to aid with teaching social-emotional learning 
curricula and training materials used therewith; computer 
application software for mobile phones and portable electronic 
devices, namely, software for use in classroom management and 
organization, lesson plan administration, student rewards 
administration, and organization and administration of 
educational tasks for students; computer application software for 
mobile phones and portable electronic devices to aid with 
teaching social-emotional learning curricula and training 
materials used therewith. SERVICES: (1) Providing information 
to educators, school counselors and administrators, and parents 
and caregivers in the field of educational services for children; 
educational services, namely, developing curriculum for teachers 
and educators; educational services, namely, developing 
curriculum for others in the field of social-emotional learning, 
personal safety and the prevention of bullying, peer sexual 
harassment, youth violence and child abuse; educational 
services, namely, developing curriculum for others in the field of 
social-emotional learning, personal safety and the prevention of 
bullying, peer sexual harassment, youth violence and child 
abuse; providing on-line newsletters in the field social-emotional 
learning, personal safety information and information on the 
prevention of bullying, peer sexual harassment, youth violence 
and child abuse; providing educational information in the field of 
social-emotional learning, personal safety and the prevention of 
bullying, peer sexual harassment, youth violence and child 
abuse. (2) Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in classroom 
management and organization, lesson plan administration, 
student rewards administration, educational games, lesson 
delivery, lesson delivery tracking, parent education, training of 
school staff, tracking of staff training, and organization and 
administration of educational tasks for students; software as a 
service (SAAS) services, namely, hosting software for use by 
others to aid with teaching social-emotional learning curricula 
and training materials used therewith; software as a service
(SAAS) services, namely, hosting software for use by others to 
aid with teaching social-emotional learning curricula and training 
materials used therewith; providing online, non-downloadable 
software for use by others for use in classroom management and 
organization, lesson plan administration, student rewards 
administration, educational games, lesson delivery, lesson 
delivery tracking, parent education, training of school staff, 
tracking of staff training, and organization and administration of 
educational tasks for students; providing online, non-
downloadable software to aid with teaching social-emotional 
learning curricula and training materials used therewith; technical 
support services, namely, troubleshooting of computer software 
problems. (3) Educational services, namely, conducting training 
workshops for teachers and instructors in the use of curricula on 
social-emotional learning, personal safety and the prevention of 
bullying, peer sexual harassment, youth violence and child 
abuse and distributing course materials through a web site in 
connection therewith; educational services, namely, providing 
online courses of instruction at the early childhood through 
eighth grade level and distribution of course material in 
connection therewith; educational services, namely, providing 
online instruction in the field of social-emotional learning, 
personal safety and the prevention of bullying, peer sexual 
harassment, youth violence and child abuse. Used in CANADA 
since at least as early as March 24, 1989 on services (1), (3). 
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Priority Filing Date: October 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/085,858 in 
association with the same kind of goods; October 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/085,878 in association with the same kind of services (2); 
March 05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/212,356 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (2).

PRODUITS: Applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion et l'organisation de classes, l'administration de plans de 
leçons, l'administration des récompenses aux élèves, les jeux 
éducatifs, l'offre de leçons, le suivi de l'offre de leçons, 
l'éducation des parents, la formation du personnel d'écoles, le 
suivi de la formation du personnel ainsi que l'organisation et 
l'administration de tâches éducatives pour les élèves; 
applications mobiles téléchargeables pour l'enseignement de 
programmes d'études pour l'apprentissage social et émotionnel 
ainsi que matériel de formation connexe; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles et appareils électroniques portatifs pour 
la gestion et l'organisation de classes, l'administration de plans 
de leçons, l'administration des récompenses aux élèves, les jeux 
éducatifs, l'offre de leçons, le suivi de l'offre de leçons, 
l'éducation des parents, la formation du personnel d'écoles, le 
suivi de la formation du personnel ainsi que l'organisation et 
l'administration de tâches éducatives pour les élèves; logiciels 
d'application pour l'enseignement de programmes d'études pour 
l'apprentissage social et émotionnel ainsi que matériel de 
formation connexe; logiciels d'application pour appareils mobiles 
pour la gestion et l'organisation de classes, l'administration de 
plans de leçons, l'administration des récompenses aux élèves, 
les jeux éducatifs, l'offre de leçons, le suivi de l'offre de leçons, 
l'éducation des parents, la formation du personnel d'écoles, le 
suivi de la formation du personnel ainsi que l'organisation et 
l'administration de tâches éducatives pour les élèves; logiciels 
d'application pour appareils mobiles pour l'enseignement de 
programmes d'études pour l'apprentissage social et émotionnel 
ainsi que matériel de formation connexe; logiciels d'application 
pour la gestion et l'organisation de classes, l'administration de 
plans de leçons, l'administration des récompenses aux élèves, 
les jeux éducatifs, l'offre de leçons, le suivi de l'offre de leçons, 
l'éducation des parents, la formation du personnel d'écoles, le 
suivi de la formation du personnel ainsi que l'organisation et 
l'administration de tâches éducatives pour les élèves; logiciels 
d'application pour l'enseignement de programmes d'études pour 
l'apprentissage social et émotionnel ainsi que matériel de 
formation connexe; applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion et l'organisation de classes, l'administration de plans de 
leçons, l'administration des récompenses aux élèves, 
l'organisation et l'administration de tâches éducatives pour les 
élèves; applications mobiles téléchargeables pour 
l'enseignement de programmes d'études pour l'apprentissage 
social et émotionnel ainsi que matériel de formation connexe; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques portatifs, nommément logiciels pour la gestion et 
l'organisation de classes, l'administration de plans de leçons, 
l'administration des récompenses aux élèves, l'organisation et 
l'administration de tâches éducatives pour les élèves; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils électroniques 
portatifs pour l'enseignement de programmes d'études pour 
l'apprentissage social et émotionnel ainsi que matériel de 
formation connexe. SERVICES: (1) Diffusion d'information aux 

éducateurs, aux conseillers et aux administrateurs scolaires ainsi 
qu'aux parents et aux soignants dans le domaine des services 
éducatifs pour enfants; services éducatifs, nommément 
élaboration de programmes d'études pour enseignants et 
éducateurs; services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'études pour des tiers dans les domaines de 
l'apprentissage social et émotionnel, de la sécurité personnelle 
et de la prévention de l'intimidation, du harcèlement sexuel par 
les pairs, de la violence chez les jeunes et de la violence faite 
aux enfants; services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'études pour des tiers dans les domaines de 
l'apprentissage social et émotionnel, de la sécurité personnelle 
et de la prévention de l'intimidation, du harcèlement sexuel par 
les pairs, de la violence chez les jeunes et de la violence faite 
aux enfants; offre de cyberlettres dans les domaines de 
l'apprentissage social et émotionnel, de la sécurité personnelle 
et de la prévention de l'intimidation, du harcèlement sexuel par 
les pairs, de la violence chez les jeunes et de la violence faite 
aux enfants; diffusion d'information éducative dans les domaines 
de l'apprentissage social et émotionnel, de la sécurité 
personnelle et de la prévention de l'intimidation, du harcèlement 
sexuel par les pairs, de la violence chez les jeunes et de la 
violence faite aux enfants. (2) Services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers pour la gestion et l'organisation de classes, 
l'administration de plans de leçons, l'administration des 
récompenses aux élèves, les jeux éducatifs, l'offre de leçons, le 
suivi de l'offre de leçons, l'éducation des parents, la formation du 
personnel d'écoles, le suivi de la formation du personnel ainsi 
que l'organisation et l'administration de tâches éducatives pour 
les élèves; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
l'enseignement de programmes d'études pour l'apprentissage 
social et émotionnel ainsi qu'offre de matériel de formation 
connexe; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour 
l'enseignement de programmes d'études pour l'apprentissage 
social et émotionnel ainsi qu'offre de matériel de formation 
connexe; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
utilisation par des tiers pour la gestion et l'organisation de 
classes, l'administration de plans de leçons, l'administration des 
récompenses aux élèves, les jeux éducatifs, l'offre de leçons, le 
suivi de l'offre de leçons, l'éducation des parents, la formation du 
personnel d'écoles, le suivi de la formation du personnel ainsi 
que l'organisation et l'administration de tâches éducatives pour 
les élèves pour les élèves; offre de logiciels non téléchargeables 
en ligne pour l'enseignement de programmes d'études pour 
l'apprentissage social et émotionnel ainsi qu'offre de matériel de 
formation connexe; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels. (3) Services éducatifs, nommément 
tenue d'ateliers de formation pour enseignants et instructeurs sur 
l'utilisation des programmes d'études concernant l'apprentissage 
social et émotionnel, la sécurité personnelle et la prévention de 
l'intimidation, du harcèlement sexuel par les pairs, de la violence 
chez les jeunes et de la violence faite aux enfants ainsi que 
distribution de matériel de cours au moyen d'un site Web 
connexe; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne 
de la petite enfance à la huitième année et distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans les domaines de l'apprentissage 
social et émotionnel, de la sécurité personnelle et de la 
prévention de l'intimidation, du harcèlement sexuel par les pairs, 
de la violence chez les jeunes et de la violence faite aux enfants. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
mars 1989 en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité 
de production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,858 en liaison avec le 
même genre de produits; 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,878 en liaison avec le 
même genre de services (2); 05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/212,356 en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,671,464. 2014/04/04. ABEBOOKS INC., 655 Tyee Road, 5th 
Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

FILLZ
SERVICES: (1) Computerized database management in the field 
of e-commerce; inventory management and inventory control 
services in the field of online sales; business assistance, namely, 
facilitating business transactions in the field of e-commerce and 
online commercial transactions via global computer networks; 
data processing; providing statistical information in the fields of 
e-commerce and online commercial transactions; business 
management services; business consultancy, information and 
advisory services relating to e-commerce; providing a website 
that provides access to computer software scripts that permit 
dynamic pricing across multiple third party software platforms. 
(2) Telecommunication services, namely, electronic mail 
services; telecommunication services, namely electronic 
transmission of product inventory data and information in the 
fields of electronic commerce and online commercial 
transactions via global computer networks. (3) Providing 
temporary use of online non-downloadable software for business 
management, inventory management, order management, 
payment management, packing slip production and 
customization, order tracking, order fulfillment, and order 
shipping integration, all in the field of e-commerce; providing 
temporary use of online non-downloadable software for 
managing and revising product listing information, in the field of 
e-commerce; providing temporary use of online non-
downloadable software to monitor, manage, analyze, and 
prepare reports on online stores business. Used in CANADA 
since at least as early as May 18, 2004 on services.

SERVICES: (1) Gestion de bases de données dans le domaine 
du commerce électronique; services de contrôle des stocks et de 
gestion des stocks dans le domaine de la vente en ligne; aide 
aux entreprises, nommément aide pour les opérations 
commerciales dans les domaines du commerce électronique et 
des opérations commerciales en ligne par des réseaux 
informatiques mondiaux; traitement de données; offre de 
renseignements statistiques dans les domaines du commerce 
électronique et des opérations commerciales en ligne; services 
de gestion des affaires; consultation en affaires, services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; 
offre d'un site Web qui donne accès à des scripts logiciels 
permettant l'établissement dynamique des prix sur de multiples 
plateformes logicielles de tiers. (2) Services de 
télécommunication, nommément services de courriel; services 

de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données et d'informations sur les produits dans les domaines 
du commerce électronique et des opérations commerciales en 
ligne par des réseaux informatiques mondiaux. (3) Offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des affaires, la gestion des stocks, la gestion des 
commandes, la gestion des paiements, la production et la 
personnalisation de bordereaux de marchandises, le suivi des 
commandes, l'exécution des commandes et l'intégration de 
l'expédition des commandes, tous dans le domaine du 
commerce électronique; offre d'accès temporaire à des logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion et la révision de 
l'information de référencement des produits, dans le domaine du 
commerce électronique; offre d'accès temporaire à des logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la surveillance, la gestion et 
l'analyse des affaires de magasins en ligne ainsi que la 
production de rapports connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2004 en liaison avec les 
services.

1,671,465. 2014/04/04. ABEBOOKS INC., 655 Tyee Road, 5th 
Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: (1) Computerized database management in the field 
of e-commerce; inventory management and inventory control 
services in the field of online sales; business assistance, namely, 
facilitating business transactions in the field of e-commerce and 
online commercial transactions via global computer networks; 
data processing; providing statistical information in the fields of 
e-commerce and online commercial transactions; business 
management services; business consultancy, information and 
advisory services relating to e-commerce; providing a website 
that provides access to computer software scripts that permit 
dynamic pricing across multiple third party software platforms. 
(2) Telecommunication services, namely, electronic mail 
services; telecommunication services, namely electronic 
transmission of product inventory data and information in the 
fields of electronic commerce and online commercial 
transactions via global computer networks. (3) Providing 
temporary use of online non-downloadable software for business 
management, inventory management, order management, 
payment management, packing slip production and 
customization, order tracking, order fulfillment, and order 
shipping integration, all in the field of e-commerce; providing 
temporary use of online non-downloadable software for 
managing and revising product listing information, in the field of 
e-commerce; providing temporary use of online non-
downloadable software to monitor, manage, analyze, and 
prepare reports on online stores business. Used in CANADA 
since at least as early as May 18, 2004 on services.

SERVICES: (1) Gestion de bases de données dans le domaine 
du commerce électronique; services de contrôle des stocks et de 
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gestion des stocks dans le domaine de la vente en ligne; aide 
aux entreprises, nommément aide pour les opérations 
commerciales dans les domaines du commerce électronique et 
des opérations commerciales en ligne par des réseaux 
informatiques mondiaux; traitement de données; offre de 
renseignements statistiques dans les domaines du commerce 
électronique et des opérations commerciales en ligne; services 
de gestion des affaires; consultation en affaires, services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; 
offre d'un site Web qui donne accès à des scripts logiciels 
permettant l'établissement dynamique des prix sur de multiples 
plateformes logicielles de tiers. (2) Services de 
télécommunication, nommément services de courriel; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données et d'informations sur les produits dans les domaines 
du commerce électronique et des opérations commerciales en 
ligne par des réseaux informatiques mondiaux. (3) Offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des affaires, la gestion des stocks, la gestion des 
commandes, la gestion des paiements, la production et la 
personnalisation de bordereaux de marchandises, le suivi des 
commandes, l'exécution des commandes et l'intégration de 
l'expédition des commandes, tous dans le domaine du 
commerce électronique; offre d'accès temporaire à des logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion et la révision de 
l'information de référencement des produits, dans le domaine du 
commerce électronique; offre d'accès temporaire à des logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la surveillance, la gestion et 
l'analyse des affaires de magasins en ligne ainsi que la 
production de rapports connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2004 en liaison avec les 
services.

1,671,549. 2014/04/07. V16 Communications inc., 839, rue des 
Coudriers, Québec, QUÉBEC G3G 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

QUI ÉTAIT...
PRODUITS: (1) Livres, livres numériques; livres 
audionumériques interactifs; signets, affiches. (2) Jeux 
nommément jeux de sociétés, jeux de société interactifs, 
puzzles, jeux éducatifs pour enfants, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, jeux de mémoire, jeux d'habilité, jeux de hasard, 
jeux de quizz et jeux de rôle, jeux vidéo, applications 
informatiques de jeux vidéo. (3) Enregistrements sonores et 
audio-vidéo nommément CD-ROM, disques compacts, disques 
numériques, disques laser, DVD, fichiers MP3 dont l'objet couvre 
l'histoire, les personnages historiques, la culture, la politique, le 
sport, la science et les sujets d'intérêts pour les enfants. (4) 
Matériel de formation nommément documents reliés et notes de 
cours portant sur l'histoire, les personnages historiques, la 
culture, la politique, le sport, la science et les sujets d'intérêts 
pour les enfants. (5) Vêtements, nommément chandails, t-shirts, 
vestes, casquettes, foulards, bandeaux. (6) Épinglettes, tatous, 
autocollants, tapis de souris, cartes postales, échelles de 
graduation en bois et en plastique. SERVICES: (1) Site Internet, 
blogues et pages sur des réseaux sociaux présentant des textes, 
des photographies, des images, des enregistrements audio, des 
enregistrements audio-vidéo, tous portant sur l'histoire, les 

personnages historiques, la culture, la politique, le sport, la 
science et les sujets d'intérêts pour les enfants. (2) Organisation 
de concours de talents nommément organisation et production 
de concours de recherche de talents dans les domaines de 
l'écriture et de la littérature, visant à valoriser et à récompenser 
le talent par la publication de manuscrits. (3) Production, 
publication, édition et distribution de livres. (4) Offre de jeux 
interactifs nommément jeux éducatifs pour enfants, jeux de 
société, jeux de vocabulaire, jeux de mémoire, jeux de quizz et 
jeux de rôle, jeux vidéo, applications informatiques de jeux vidéo, 
tous transmis via des réseaux informatiques, des réseaux 
satellites, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
mondiale. (5) Organisation, production et diffusion 
d'événements, nommément de spectacles de variétés et de 
pièces de théâtre, le tout à des fins éducatives et culturelles et 
de divertissement par des moyens de communications interactifs 
et non interactifs, nommément par des sites Internet, des 
prestations public, des enregistrements audio-vidéo et des 
enregistrements sonores. (6) Promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels. (7) Production et 
diffusion d'¿uvres multimédia, nommément des ¿uvres littéraires 
artistiques, dramatiques sur supports écrits, audio, audio-visuels 
et électroniques nommément, livres, magazines, films, émissions 
de télé et de radio, tous distribués numériquement en direct et 
en continu par l'Internet et par des réseaux sans fil vers des 
ordinateurs. (8) Organisation d'expositions, de galas, de 
tournées de spectacles de divertissement, de spectacles de 
variétés, de soirées thématiques et d'événements spéciaux, tous 
dans le domaine culturel. (9) Exploitation d'un magasin en ligne 
offrant des livres, jeux, jouets, vêtements, articles promotionnels, 
nommément épinglettes, tatous, autocollants, tapis de souris, 
cartes postales, échelles graduées ainsi que des 
enregistrements sonores et audio-vidéo, nommément CD-ROM, 
disques compacts, disques numériques, disques laser, DVD, 
fichiers MP3 dont l'objet couvre l'histoire, les personnages 
historiques, la culture, la politique, le sport, la science et les 
sujets d'intérêts pour les enfants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
services (1); mars 2014 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

GOODS: (1) Books, e-books; interactive digital audio books; 
bookmarks, posters. (2) Games, namely board games, 
interactive board games, puzzles, educational games for 
children, card games, word games, memory games, skill testing 
games, games of chance, quiz games role-playing games, video 
games, video game applications. (3) Sound and audio-video 
recordings, namely CD-ROMs, compact discs, digital discs, 
laserdiscs, DVDs, MP3 files pertaining to history, historical 
figures, culture, politics, sports, science, and topics of interest to 
children. (4) Training materials, namely bound documents and 
course notes related to history, historical figures, culture, politics, 
sports, science, and topics of interest to children. (5) Clothing, 
namely sweaters, T-shirts, jackets, caps, scarves, headbands. 
(6) Lapel pins, tattoos, stickers, mouse pads, postcards, 
graduated scales made of wood and plastic. SERVICES: (1) 
Internet sites, blogs, and pages on social networks featuring 
texts, photographs, images, audio recordings, audio-video 
recordings, a l l  related to history, historical figures, culture, 
politics, sports, science, and topics of interest to children. (2) 
Organization of talent contests, namely organization and 
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production of talent searches in the fields of writing and 
literature, for the purpose of recognizing and acknowledging 
talent through the publication of manuscripts. (3) Production, 
publication, editing, and distribution of books. (4) Provision of 
interactive games, namely educational games for children, board 
games, word games, memory games, quiz games, role-playing 
games, video games, video game applications, all transmitted 
via computer networks, satellite networks, wireless networks, 
and global communication networks. (5) Organization, 
production, and broadcasting of events, namely variety shows 
and plays, all for educational and cultural purposes and for 
entertainment purposes through interactive and non-interactive 
communications means, namely Internet sites, public 
presentations, audio-video recordings, and sound recordings. (6) 
Promotion of the sale of goods and services through the 
dissemination of advertising materials and promotional contests. 
(7) Production and dissemination of multimedia works, namely 
artistic literary works, dramatic works on written, audio, 
audiovisual, and electronic media, namely books, magazines, 
films, television and radio programs, all transmitted digitally in 
real time and streamed via the Internet and via wireless networks 
to computers. (8) Organization of exhibitions, galas, tours 
featuring entertainment shows, variety shows, themed evenings, 
and special events, all in the field of culture. (9) Operation of an 
online store offering books, games, toys, clothing, promotional 
items, namely lapel pins, tattoos, stickers, mouse pads, 
postcards, graduated scales, as well as sound and audio-video 
recordings, namely CD-ROMs, compact discs, digital discs, laser 
discs, DVDs, MP3 files related to history, historical figures, 
culture, politics, sports, science, and topics of interest for 
children. Used in CANADA since at least as early as December 
2012 on services (1); March 2014 on services (2). Proposed
Use in CANADA on goods and on services (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9).

1,671,753. 2014/04/08. CANBEST GROUP INC., 9140 Leslie St. 
Suite 310, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0A9

CANNATURAL
GOODS: Wine and icewine. SERVICES: Produce wine and 
icewine. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vin et vin de glace. SERVICES: Production de vin 
et de vin de glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,672,516. 2014/04/11. Wilgo Pty Ltd, 187 Ninderry Road, 
Ninderry, Queensland 4561, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

CO YO
GOODS: coconut water; coconut milk; coconut water-based 
beverages; coconut milk-based beverages; coconut water- and 
coconut milk-based beverages; coconut-based beverages; 
mineral water; carbonated water; sparkling water; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages, namely powders, concentrates, syrups, fruit syrups, 

granules, crystals, essences and extracts for the preparation of 
coconut water, coconut milk, coconut water-based beverages, 
coconut milk-based beverages, coconut water- and coconut milk-
based beverages, coconut-based beverages, mineral water, 
carbonated water, sparkling water, fruit beverages and fruit 
juices. Priority Filing Date: March 31, 2014, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1614492 in association with the 
same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered
in or for AUSTRALIA on March 31, 2014 under No. 1614492 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de coco; lait de coco; boissons à base d'eau 
de coco; boissons à base de lait de coco; boissons à base d'eau 
de coco et de lait de coco; boissons au coco; eau minérale; eau 
gazéifiée; eau gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres, concentrés, sirops, sirops de fruits, 
granules, cristaux, essences et extraits pour la préparation d'eau 
de coco, de lait de coco, de boissons à base d'eau de coco, de 
boissons à base de lait de coco, de boissons à base d'eau de 
coco et de lait de coco, de boissons au coco, d'eau minérale, 
d'eau gazéifiée, d'eau gazeuse, de boissons aux fruits et de jus 
de fruits. Date de priorité de production: 31 mars 2014, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1614492 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 mars 
2014 sous le No. 1614492 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,550. 2014/04/14. EMBOGA S.A., Pol. Industrial Salinetas, 
Avenida de la Libertad, 44, E-03610 Petrel (Alicante), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The English translation of the term 'HISPANITAS' is 'little 
hispanics'.

GOODS: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions. Precious metals and their alloys; jewelery, custom 
jewelery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, watches. Printed matter, namely, 
pamphlets and brochures; bookbinding material; photographs; 
stationary, namely, writing stationery and paper stationery. 
Goods of leather and imitations of leather, namely, handbags, 
wallets, purses, shoulder bags, cords, boxes, bags, key chains 
and card cases; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery. Clothing, 
namely, belts, gloves, jackets, sweaters, mittens, overcoats, 
shirts, t-shirts, pants, and undergarments, scarfs, shawls, skirts, 
fleece tops, hooded tops, halter tops, knit tops, tank tops, socks, 
jeans; footwear, namely, ankle boots, boots, shoes, and sandals; 
headgear, namely hats and caps. Proposed Use in CANADA on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme HISPANITAS 
est « little hispanics ».
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PRODUITS: Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires. Métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, bijoux faits sur mesure, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres. Imprimés, nommément dépliants et brochures; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture et papeterie. Produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs à bandoulière, cordons, boîtes, sacs, chaînes porte-clés et 
étuis pour cartes; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Vêtements, 
nommément ceintures, gants, vestes, chandails, mitaines, 
pardessus, chemises, tee-shirts, pantalons et vêtements de 
dessous, foulards, châles, jupes, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs, 
chaussettes, jeans; articles chaussants, nommément bottillons, 
bottes, chaussures et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,672,593. 2014/04/14. Infor (US), Inc., 13560 Morris Road, 
Suite 4100, Alpharetta, GA 30004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR MING.LE COMMUNITIES
GOODS: A feature of computer software component for use with 
enterprise resource planning software, namely, software feature 
that allows users to communicate, post and share information 
with other users in a community group or discussion thread. 
SERVICES: A feature of software as a service (SAAS) services 
for use with enterprise resource planning software, namely, 
software feature that allows users to communicate, post and 
share information with other users in a community group or 
discussion thread. Priority Filing Date: October 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/092,973 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Fonction d'un composant de logiciel pour utilisation 
avec un logiciel de planification des ressources d'entreprise, 
nommément fonction logicielle qui permet aux utilisateurs de 
communiquer, d'afficher et de partager de l'information avec 
d'autres utilisateurs au sein d'une communauté ou par 
l'intermédiaire d'un fil de discussion. SERVICES: Fonction de 
services de logiciel-service ( SaaS ) pour utilisation avec un 
logiciel de planification des ressources d'entreprise, nommément 
fonction logicielle qui permet aux utilisateurs de communiquer, 
d'afficher et de partager de l'information avec d'autres 
utilisateurs au sein d'une communauté ou par l'intermédiaire d'un 
fil de discussion. Date de priorité de production: 16 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/092,973 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,672,708. 2014/04/15. Shiqi Holding Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

GOODS: Face cleanser; Hand cream;Laundry stain removers; 
Cosmetics, namely, blush, facial makeup, eye makeup, mascara, 
cosmetic eye pencils and eyeliners, lipsticks, lip lacquers, lip 
gloss, l ip  pencils, lip care preparations, cosmetic (artificial) 
eyelashes; Sunscreen preparations; cosmetic preparations for 
baths namely bath oils and bubble bath; Lotions for cosmetic 
purposes; Cosmetic preparations for skin care; Cakes of toilet 
soap; Hair shampoo;non-medicated perfumery preparations, 
namely, aftershave, cologne, perfume; make up wet 
wipes;Condoms; Beer; Mineral water;Non-alcoholic beverages 
containing fruit juices. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nettoyant pour le visage; crème à mains; 
détachants pour la lessive; cosmétiques, nommément fard à 
joues, maquillage pour le visage, maquillage pour les yeux, 
mascara, crayons pour les yeux et traceurs pour les yeux, 
rouges à lèvres, laques à lèvres, brillant à lèvres, crayons à 
lèvres, produits de soins des lèvres, faux cils; écrans solaires; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain et 
bain moussant; lotions à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de soins de la peau; pains de savon de toilette; 
shampooing; produits de parfumerie non médicamenteux, 
nommément après-rasage, eau de Cologne, parfum; lingettes 
humides démaquillantes; condoms; bière; eau minérale; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,725. 2014/04/15. Easton's Group of Hotels Inc., 601-3100 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO L3R 8T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

EASTON'S GROUP
SERVICES: (1) Property management services. (2) Real 
property development services, namely condominium 
construction management. (3) Management, leasing and sales of 
condominium units. (4) Providing business organization 
consulting and management services for hotels, restaurants, 
cafés, lounges, cocktail lounges, coffee shops, night clubs. (5) 
Providing management services for hosting live musical 
performances, hosting community events namely art and art and 
crafts exhibitions, public speakers, live comedy, musical and 
dance performances. (6) Management and financial services, 
relating to a l l  aspects of management and financing of 
residential, commercial and industrial properties and real estate 
projects and developments. (7) Development, designing, 
planning, construction and maintenance of residential, 
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commercial and industrial properties and real estate projects and 
developments, for others. Promotion and advertising of the sale 
and leasing of residential, commercial and industrial properties 
and real estate projects and developments designed, planned, 
constructed or maintained by others. (8) Advertising services, 
namely designing, planning and production of sales 
presentations and marketing campaigns for the sale and 
management of residential, commercial and industrial properties 
and real estate projects and developments for others. (9) The 
provision of architectural, engineering, management, 
development, sales and consulting services, all relating to the 
residential, commercial and industrial real estate and 
construction industries, and to real estate projects and 
developments of others. Used in CANADA since at least as early 
as February 1979 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion immobilière. (2) Services de 
promotion immobilière, nommément gestion de la construction 
de condominiums. (3) Gestion, location et vente de 
condominiums. (4) Offre de consultation en organisation 
d'entreprise et de services de gestion pour des hôtels, des 
restaurants, des cafés, des bars-salons, des cafés-restaurants et 
des boîtes de nuit. (5) Offre de services de gestion pour la tenue 
de prestations de musique devant public ainsi que la tenue 
d'évènements communautaires, nommément d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'artisanat, de discours, de spectacles 
d'humour, de prestations de musique et de spectacles de danse. 
(6) Services financiers et de gestion, ayant trait à tous les 
aspects de la gestion et du financement de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers. (7) Création, conception, 
planification, construction et entretien de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers, pour des tiers. Promotion et 
publicité de la vente et du crédit-bail de propriétés résidentielles, 
commerciales et industrielles ainsi que de projets et 
d'aménagements immobiliers conçus, aménagés, construits ou 
entretenus par des tiers. (8) Services de publicité, nommément 
conception, planification et production de présentations de vente 
et de campagnes de marketing pour la vente et la gestion de 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que 
de projets et d'aménagements immobiliers pour des tiers. (9) 
Offre de services de consultation en architecture, en génie, en 
gestion, en développement et en vente ayant tous trait aux 
industries de l'immobilier et de la construction résidentiels, 
commerciaux et industriels ainsi qu'aux projets et aux 
aménagements immobiliers de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 1979 en liaison avec les 
services.

1,672,732. 2014/04/15. ADRA CANADA, 20 Robert St. W, 
Newcastle, ONTARIO L1B 1C6

ADRA Connections
SERVICES: Charitable fund raising. Used in CANADA since as 
early as 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison 
avec les services.

1,672,959. 2014/04/16. Guangzhou Holike Creative Home Co., 
Ltd., No. 8 Lianyun Road, Eastern Economic and Technological 
Development Zone, Guangzhou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEVIN S. CHEUNG, 
60 REVELSTOKE CRES, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B4T3

GOODS: Cupboards; Clothes hangers; Coat racks; Clothes 
hooks; Curtain rails; Furniture cabinets; Office furniture; Patio 
furniture; Outdoor furniture; Outdoor furniture parts; Living room 
furniture; Living room furniture parts; Dining room furniture; 
Dining room furniture parts; Bedroom furniture; Bedroom 
furniture parts; Computer furniture; Computer furniture parts; Doll 
furniture; Furniture chests; Kitchen furniture; Garden furniture; 
Lawn furniture; Lawn furniture parts; Furniture coasters; 
Furniture dusters; Furniture partitions; Furniture polish; Furniture 
wax; Pillows; Furniture doors; Folding doors; Metal doors; 
Wooden doors; Interior doors; Sliding doors; Chests of drawers; 
Drawers; Door handles; Door hardware; Door knobs; Door locks; 
Door bells; Door bolts; Door casings; Door chimes; Door frames; 
Shower door units; Shower fittings. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Armoires; cintres; portemanteaux; crochets à 
vêtements; rails à rideaux; armoires (mobilier); mobilier de 
bureau; mobilier de jardin; mobilier d'extérieur; pièces de 
mobilier d'extérieur; mobilier de salle de séjour; pièces de 
mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à manger; pièces de 
mobilier de salle à manger; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; mobilier de poupée; coffres; mobilier 
de cuisine; mobilier de patio; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; dessous de patte; essuie-meubles; cloisons-
meubles; cire pour mobilier; cire pour meubles; oreillers et 
coussins; portes de mobilier; portes pliantes; portes en métal; 
portes en bois; portes intérieures; portes coulissantes; 
commodes; tiroirs; poignées de porte; quincaillerie de porte; 
boutons de porte; serrures de porte; sonnettes de porte; verrous 
de porte; encadrements de porte; carillons de porte; cadres de 
porte; portes de douche; raccords de douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,672,962. 2014/04/16. Joy Universal Limited, OMC 
CHAMBERS, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, 
VG1110, Road town, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Kestos
GOODS: Bath robes, Dresses, beach shoes, Jerseys; Knitwear, 
namely pants and shirts; Layettes, Leggings, pajamas, scarves, 
skirts, slippers, stockings, suits, bathing suits, corsets 
(underwear), underpants; underclothing, namely underwear and 
bras. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sorties de bain, robes, chaussures de plage, 
jerseys; tricots, nommément pantalons et chemises; layette, 
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pantalons-collants, pyjamas, foulards, jupes, pantoufles, bas, 
costumes, maillots de bain, corsets (sous-vêtements), caleçons; 
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements et 
soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,672,966. 2014/04/16. Ate My Heart Inc., c/o Gelfand, Rennert 
and Feldman, L.L.P., 1880 Century Park East, Suite 1600, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COMPOUNDED BY LADY GAGA
Consent is of record.

GOODS: (1) cosmetics; cosmetic preparations; make-up and 
make-up removers; lipstick; l ip  gloss; l ip  pomades; lipstick 
holders; non-medicated l i p  care preparations; l i p  cream; 
fragrances; perfumes; perfume oils; perfumery, colognes; eau de 
toilette; eau de perfume; eau de cologne; face and body glitter; 
facial lotions, creams, moisturizers, cleansers, washes, scrubs, 
exfoliants, and toners; beauty milks; non-medicated facial 
treatments in the nature of facial emulsions and facial masks; 
skin lotions, skin creams, skin conditioners, skin moisturizers, 
skin moisturizer masks, and skin highlighters; hand moisturizers, 
creams and lotions; non-medicated foot lotions and creams; 
wrinkle removing skin care preparations; false eyelashes; body 
wash; body gels; body butter; body spray; body oils and mists; 
body scrubs; body powder; body moisturizers; body creams; 
body scrubs; body exfoliants; body fragrances; body butter; body 
firming gels and lotions; body masks; bath gels; bath oils; bath 
powders; bath crystals; bath foam, bath beads; bath salts; 
cosmetic preparations for baths; perfumed powders; perfumed 
soaps; liquid soaps; soap powder; toilet soap; toilet water; 
shaving preparations, shaving balm, shaving cream, shaving gel, 
after shave lotions, skin abrasive preparations, non-medicated 
skin creams, and skin lotions for relieving razor burns; sunscreen 
preparations, suntanning preparations, sun tan oils, after-sun 
lotions, self-tanning preparations, and cosmetic sun-protecting 
preparations; sun block; non-medicated ointments for the 
treatment of sunburns; aromatherapy creams, aromatherapy 
creams, lotions and aromatherapy oils; decorative transfers for 
cosmetic purposes; preparations for the care and conditioning of 
the body, skin, scalp, and hair; essential oils for personal use; 
astringents for cosmetic purposes; massage oils; talcum powder, 
bubble bath; deodorants for personal use and body care; 
dentifrices; toothpaste; perfumed paper; makeup applicators in 
the nature of cotton swabs for cosmetic purposes; all purpose 
cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; cosmetic 
pads; pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic 
tissues and towelettes; baby wipes; nail care preparations; nail 
polishes, nail polish base coat, nail polish top coat, nail 
strengtheners, nail hardeners, nail varnishes, nail polish 
removers, nail creams, cuticle removing preparations, nail tips, 
and nail buffing preparations; hair care preparations; hair care 
products in the nature of shampoos, conditioners, rinses, 
mousse, gels, creams, lotions and sprays; hair color, hair waving 
lotion, permanent wave preparations, hair lighteners, hair dyes, 
hair emollients, hair mascara, hair pomades, hair color removers, 
hair relaxing preparations, and hair styling preparations; 

potpourri; aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric 
containers; pomanders containing perfumed preparations, and 
mixtures; sachets; sachet-like eye pillows containing fragrances; 
scented ceramic stones; scented linen sprays and scented room 
sprays; scented oils used to produce aromas when heated; 
scented pine cones; incense; room fragrances; fragrance 
emitting wicks for room fragrances. (2) eau de parfum; body 
lotions; shower gels; soaps. Used in CANADA since at least as 
early as 2012 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

Le consentement a été déposé.

PRODUITS: (1) Cosmétiques; produits de beauté; maquillage et 
démaquillants; rouge à lèvres; brillant à lèvres; pommades pour 
les lèvres; étuis à rouge à lèvres; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; crème pour les lèvres; parfums; 
parfumerie; huiles parfumées; parfumerie, eaux de Cologne; eau 
de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; brillant pour le 
visage et le corps; lotions, crèmes, hydratants, nettoyants, 
savons liquides, désincrustants, exfoliants et toniques pour le 
visage; laits de beauté; traitements pour le visage non 
médicamenteux, à savoir émulsions pour le visage et masques 
de beauté; lotions pour la peau, crèmes pour la peau, 
revitalisants pour la peau, hydratants pour la peau, masques 
hydratants pour la peau et embellisseurs de teint; hydratants, 
crèmes et lotions pour les mains; lotions et crèmes pour les 
pieds non médicamenteuses; produits antirides pour la peau; 
faux cils; savon liquide pour le corps; gels pour le corps; beurre 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur; huiles pour 
le corps et produits pour le corps en atomiseur; désincrustants 
pour le corps; poudre pour le corps; hydratants pour le corps; 
crèmes pour le corps; désincrustants pour le corps; exfoliants 
pour le corps; parfums pour le corps; beurre pour le corps; gels 
et lotions raffermissants pour le corps; masques pour le corps; 
gels de bain; huiles de bain; poudre de bain; cristaux de bain; 
bain moussant, perles de bain; sels de bain; produits 
cosmétiques pour le bain; poudres parfumées; savons parfumés; 
savons liquides; savon en poudre; savon de toilette; eau de 
toilette; produits de rasage, baume après-rasage, crème à raser, 
gel à raser, lotions après-rasage, produits exfoliants pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses pour la peau et lotions pour 
la peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage; 
écrans solaires, produits solaires, huiles de bronzage, lotions 
après-bronzage, produits autobronzants et produits cosmétiques 
de protection solaire; écran solaire total; onguents non 
médicamenteux pour le traitement des coups de soleil; crèmes 
pour l'aromathérapie, crèmes, lotions et huiles pour 
l'aromathérapie; décalcomanies à usage cosmétique; produits 
de soins et d'hydratation du corps, de la peau, du cuir chevelu et 
des cheveux; huiles essentielles à usage personnel; astringents 
à usage cosmétique; huiles de massage; poudre de talc, bain 
moussant; déodorants à usage personnel et pour les soins du 
corps; dentifrices; pâte dentifrice; papier parfumé; applicateurs 
de maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; porte-
cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; tampons 
cosmétiques; lingettes cosmétiques humides, papiers-mouchoirs 
et serviettes cosmétiques humides; lingettes pour bébés; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles, couche de base 
pour les ongles, couche de finition pour les ongles, durcisseurs 
d'ongles, durcisseurs à ongles, vernis à ongles, dissolvants à
vernis à ongles, crèmes pour les ongles, enlève-cuticules, 
pointes d'ongle et produits de polissage des ongles; préparations 
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de soins capillaires; produits de soins capillaires, à savoir 
shampooings, revitalisants, après-shampooings, mousse, gels, 
crèmes, lotions et produits en vaporisateur; colorants capillaires, 
lotions capillaires à onduler, produits à permanente, 
éclaircissants capillaires, teintures capillaires, émollients 
capillaires, fards à cheveux, pommades capillaires, décolorants 
capillaires, produits défrisants et produits coiffants; pot-pourri; 
oreillers d'aromathérapie comprenant du pot-pourri dans des 
sachets de tissu; pommes de senteur contenant des produits et 
des mélanges parfumés; sachets; coussinets parfumés pour les 
yeux; pierres de céramique parfumées; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison et produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser; huiles parfumées dégageant un parfum 
sous l'effet de la chaleur; pommes de pin parfumées; encens; 
parfums d'ambiance; mèches odorantes pour parfums 
d'ambiance. (2) Eau de parfum; lotions pour le corps; gels 
douche; savons. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,673,070. 2014/04/16. Wilgo Pty Ltd, 187 Ninderry Road, 
Ninderry, Queensland 4561, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

GOODS: (1) coconut water; coconut milk; coconut water-based 
beverages; coconut milk-based beverages; coconut water- and 
coconut milk-based beverages; coconut-based beverages; 
mineral water; carbonated water; sparkling water; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages, namely powders, concentrates, syrups, fruit syrups, 
granules, crystals, essences and extracts for the preparation of 
coconut water, coconut milk, coconut water-based beverages, 
coconut milk-based beverages, coconut water- and coconut milk-
based beverages, coconut-based beverages, mineral water, 
carbonated water, sparkling water, fruit beverages and fruit 
juices. (2) coconut yoghurt; desserts made primarily from 
yoghurt, non-dairy yoghurt; preparations for making yoghurt; 
yoghurt; yoghurt based drinks; yoghurt desserts; coconut butter; 
coconut cream; coconut fat; coconut flakes; coconut oil; 
desiccated coconut; dried coconuts; coconut milk and cream; 
dairy desserts; frozen yoghurt including frozen yoghurt made 
primarily from or consisting of coconut; yoghurt based ice cream; 
yoghurt confectionery; ice cream; coconut based ice cream 
products; powders for making ice cream; non-dairy ice cream; 
sorbets, including sorbets consisting primarily of coconut; frozen 
desserts. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in or for 
AUSTRALIA on January 14, 2013 under No. 1535610 on goods 

(2); AUSTRALIA on March 31, 2014 under No. 1614497 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Eau de coco; lait de coco; boissons à base 
d'eau de coco; boissons à base de lait de coco; boissons à base 
d'eau de coco et de lait de coco; boissons au coco; eau 
minérale; eau gazéifiée; eau gazeuse; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres, concentrés, sirops, sirops de fruits, 
granules, cristaux, essences et extraits pour la préparation d'eau 
de coco, de lait de coco, de boissons à base d'eau de coco, de 
boissons à base de lait de coco, de boissons à base d'eau de 
coco et de lait de coco, de boissons au coco, d'eau minérale, 
d'eau gazéifiée, d'eau gazeuse, de boissons aux fruits et de jus 
de fruits. (2) Yogourt à la noix de coco; desserts composés 
principalement de yogourt, yogourt sans produits laitiers; 
préparations pour faire du yogourt; yogourt; boissons à base de 
yogourt; desserts au yogourt; beurre de coco; crème de coco; 
graisse de coco; flocons de coco; huile de coco; noix de coco 
déshydratées; noix de coco séchées; lait et crème de coco; 
desserts laitiers; yogourt glacé, y compris yogourt glacé 
composé principalement ou entièrement de noix de coco; crème 
glacée contenant du yogourt; confiseries au yogourt; crème 
glacée; produits de crème glacée à base de noix de coco; 
poudres pour faire de la crème glacée; crème glacée sans 
produits laitiers; sorbets, y compris sorbets composés 
principalement de noix de coco; desserts glacés. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 14 janvier 2013 sous le No. 1535610 en 
liaison avec les produits (2); AUSTRALIE le 31 mars 2014 sous 
le No. 1614497 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,174. 2014/04/17. NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS, 
INC., a legal entity, 2500 West Executive Parkway, Suite 100, 
Lehi, UT 84043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FIBRE BOOST
GOODS: Dietary food supplements, namely, vitamin and mineral 
supplements and fibre supplements. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux et suppléments de fibres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,208. 2014/04/17. ATINZA CANADA INC., 475 
RUNNYMEDE ROAD, TORONTO, ONTARIO M6S 2Z4

ATINZA
SERVICES: Medical counselling. Used in CANADA since April 
11, 2014 on services.

SERVICES: Conseils médicaux. Employée au CANADA depuis 
11 avril 2014 en liaison avec les services.
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1,673,209. 2014/04/17. Speedo Holdings B.V., Claude 
Debussylaan 24, Amsterdam 1082 MD, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

IQ FIT
GOODS: (1) Swimming goggles. (2) Masks for swimming and 
diving; snorkels; sunglasses; spectacles; swimmers and divers 
earplugs; nose clips; bathing floats; life buoys; life belts; 
swimming flotation aids adapted for incorporation into bathing 
suits; flotation jackets for use in swimming; inflatable armbands 
for swimming, namely water wings; MP3 players; earphones; 
swimming stroke counters; electronic timers; clothing, namely 
beachwear, casual, athletic, lounge wear, sports, swimwear, 
bathing suits and cover-ups; headgear, namely hats, caps, 
headbands; swimming caps; footwear, namely athletic, casual, 
exercise, shoes, sandals, slippers and boots; kick boards; 
swimming paddles; pull buoys for swim training; swimming fins 
and flippers; wet suits; aquatic training mitts. (3) Swimming 
goggles; masks for swimming and diving; snorkels; sunglasses; 
spectacles; swimmers and divers earplugs; nose clips; bathing 
floats; life buoys; life belts; swimming flotation aids adapted for 
incorporation into bathing suits; flotation jackets for use in 
swimming; inflatable armbands for swimming, namely water 
wings; MP3 players; earphones; swimming stroke counters; 
electronic timers; clothing, namely beachwear, casual, athletic, 
lounge wear, sports, swimwear, bathing suits and cover-ups; 
headgear, namely hats, caps, headbands; swimming caps; 
footwear, namely athletic, casual, exercise, shoes, sandals, 
slippers and boots; kick boards; swimming paddles; pull buoys 
for swim training; swimming fins and flippers; wet suits; aquatic 
training mitts. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2014 on goods (1). Priority Filing Date: April 15, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012796173 in association 
with the same kind of goods (1), (2). Used in NETHERLANDS 
on goods (3). Registered in or for OHIM (EU) on August 26, 
2014 under No. 012796173 on goods (3). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Lunettes de natation. (2) Masques de natation et 
de plongée; tubas; lunettes de soleil; lunettes; bouchons 
d'oreilles pour nageurs et plongeurs; pince-nez; flotteurs de 
natation; bouées de sauvetage; ceintures de sauvetage; flotteurs 
conçus pour être intégrés dans des costumes de bain; vestes de 
flottaison pour la natation; brassards gonflables pour la natation, 
nommément flotteurs; lecteurs MP3; écouteurs; compteurs de 
mouvements de nage; chronomètres électroniques; vêtements, 
nommément vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'intérieur, vêtements de 
sport, vêtements de bain, maillots de bain et cache-maillots; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; 
bonnets de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, chaussures, sandales, pantoufles 
et bottes; planches de natation; planchettes de natation; bouées 
de jambe pour l'entraînement à la natation; palmes de natation; 
combinaisons isothermes; gants d'entraînement dans l'eau. (3) 
Lunettes de natation, masques de natation et de plongée; tubas; 
lunettes de soleil; lunettes; bouchons d'oreilles pour nageurs et 
plongeurs; pince-nez; flotteurs de natation; bouées de 

sauvetage; ceintures de sauvetage; flotteurs conçus pour être 
intégrés dans des costumes de bain; vestes de flottaison pour la 
natation; brassards gonflables pour la natation, nommément 
flotteurs; lecteurs MP3; écouteurs; compteurs de mouvements 
de nage; chronomètres électroniques; vêtements, nommément 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
vêtements de bain, maillots de bain et cache-maillots; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; bonnets 
de bain; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, chaussures, sandales, pantoufles et 
bottes; planches de natation; planchettes de natation; bouées de 
jambe pour l'entraînement à la natation; palmes de natation; 
combinaisons isothermes; gants d'entraînement dans l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2014 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: 15 avril 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
012796173 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 2014 sous le 
No. 012796173 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,673,210. 2014/04/17. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef 
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ULTIMATE CHALLENGE
SERVICES: Mail-in rebate program pertaining to a line of
dishwashing detergents. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on services.

SERVICES: Programme de remise postale ayant trait à une 
gamme de détergents à vaisselle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les 
services.

1,673,229. 2014/04/17. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0 
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

NEVER STOP PUSHING
GOODS: Snowmobiles and structural parts therefor. SERVICES:
Advertising and cooperative advertising of snowmobiles for 
others by mean of circulating brochures, posters, banners; 
providing marketing and advertising information via the Internet 
in the field of snowmobiles; retail store services featuring 
snowmobiles; promoting the sale of snowmobiles for others by 
means of airing television advertisements, radio advertisements, 
placing news paper advertisements, circulating brochures, 
posters, banners and providing advertising information in the 
area of snowmobiles via the Internet. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.
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PRODUITS: Motoneiges et pièces connexes. SERVICES:
Publicité et publicité collective de motoneiges pour des tiers au 
moyen de brochures, d'affiches, de banderoles; offre 
d'information de marketing et de publicité par Internet dans le 
domaine des motoneiges; services de magasin de vente au 
détail de motoneiges; promotion de la vente de motoneiges pour 
des tiers au moyen de publicités télévisées, de publicités à la 
radio, du placement de publicités dans les journaux, de 
brochures, d'affiches, de banderoles et de l'offre d'information 
publicitaire par Internet dans le domaine des motoneiges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,673,270. 2014/04/17. LYTX, INC., 8911 Balboa Avenue, San 
Diego, CA 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LYTX
GOODS: Video event recorders; computer software for 
analyzing data from video event recorders for use in the field of 
driver risk management, improving driver safety and reducing 
risky driving behavior; driving performance management 
software. SERVICES: Consulting services related to the 
detecting, classifying and reporting of workplace safety and 
operational risk events, including events related to driver safety, 
productivity and compliance. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2013 on goods and on services. Priority
Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/098,307 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services.

PRODUITS: Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse de données 
d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans le domaine de la 
gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de la 
conduite automobile et de la diminution des comportements de 
conduite à risque; logiciel servant à la gestion de la performance 
au volant. SERVICES: Services de consultation concernant la 
détection, la classification et la communication d'évènements 
concernant la sécurité au travail et les risques opérationnels, y 
compris des évènements concernant la sécurité, la productivité 
et la conformité des conducteurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/098,307 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,673,280. 2014/04/17. 101248563 Saskatchewan Ltd., 401 -
1916 Dewdney Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

BE A REBEL - DRINK GREAT BEER
GOODS: Alcoholic brewery beverages; non-alcoholic brewery 
beverages; soft drinks. SERVICES: Operation of a restaurant or 

bar; operation of a brewery. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées; boissons brassées 
alcoolisées; boissons gazeuses. SERVICES: Exploitation d'un 
restaurant ou d'un bar; exploitation d'une brasserie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,673,376. 2014/04/22. Bill Chan, 704-7905 Bayview Avenue, 
Thornhill, ONTARIO L3T 7N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID LAM, 102-
625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, L3R9R9

LiteController
GOODS: Light bulbs, LED light bulbs; light emitting diodes; light 
dimmers; light switches; light sensors; lighting fixtures; devices 
for controlling lighting fixtures; and software for controlling 
lighting fixtures. SERVICES: Design of lighting fixtures; 
installation of lighting fixtures; design of lighting systems using a 
selection of lighting fixtures, light dimmers, light switches, light 
sensors, devices for remote controlling lighting fixtures, and 
software for controlling lighting fixtures; installation of lighting 
systems using a selection of lighting fixtures, light dimmers, light 
switches, light sensors, devices for remote controlling lighting 
fixtures, and software for controlling lighting fixtures. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ampoules, ampoules à DEL; diodes 
électroluminescentes; gradateurs de lumière; interrupteurs 
d'éclairage; capteurs de luminosité; appareils d'éclairage; 
dispositifs de commande d'appareils d'éclairage; logiciels de 
commande d'appareils d'éclairage. SERVICES: Conception 
d'appareils d'éclairage; installation d'appareils d'éclairage; 
conception de systèmes d'éclairage comportant une sélection 
d'appareils d'éclairage, de gradateurs de lumière, d'interrupteurs 
d'éclairage, de capteurs de luminosité, de dispositifs de 
télécommande d'appareils d'éclairage et de logiciels de 
commande d'appareils d'éclairage; installation de systèmes 
d'éclairage comportant une sélection d'appareils d'éclairage, de 
gradateurs de lumière, d'interrupteurs d'éclairage, de capteurs 
de luminosité, de dispositifs de télécommande d'appareils 
d'éclairage et de logiciels de commande d'appareils d'éclairage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,673,383. 2014/04/22. Rebecca  Murdock, 2580 Triumph St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1S8

We're all on this rock together.
GOODS: books. SERVICES: on-line retail sale of books. Used
in CANADA since October 01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Livres. SERVICES: Vente au détail en ligne de 
livres. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,673,480. 2014/04/11. AEP INDUSTRIES INC., 95 Chestnut 
Ridge Road, Montvale, New Jersey 07645-1801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GLIDE SMOOTH CORE
GOODS: Plastic film for industrial and commercial packing use. 
Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/103,562 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Film plastique pour l'emballage industriel et 
commercial. Date de priorité de production: 28 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/103,562 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,526. 2014/04/22. Hélène Fagnan, 131, rue Jacques-
Ménard, C.P. 224, Boucherville, QUÉBEC J4B 5B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

NANNY SECOURS
PRODUITS: (1) Livres et manuels pédagogiques pour les 
parents. (2) Magazine version papier et en ligne pour les parents 
et intervenants; Logiciel téléchargeable consistant en des jeux 
pour enfants et du contenu pédagogique pour parents et 
intervenants dans le domaine du coaching familial; Jeux de 
société; Enregistrements vidéo; Webémission téléchargeable 
contenant des capsules d'information sur l'éducation des 
enfants. SERVICES: (1) Services de coaching familial à domicile 
pour accroître les compétences parentales. Services de 
formation et de conseils pour accroître les habiletés parentales 
et améliorer les relations parents-enfants; Organisation et tenue 
de conférences sur l'éducation des enfants. (2) Portail web 
offrant de l'information aux parents et professionnels travaillant 
auprès des enfants sur le développement des enfants, 
l'éducation, la nutrition, la santé, la sécurité et sur les formations 
et activités offertes aux parents, aux familles et aux 
professionnels travaillant auprès des enfants; Vente en ligne de 
vêtements, de literie, de jeux, de jouets, de livres en version 
papier et électronique, de documents servant d'outils 
pédagogiques, de DVD, d'articles de toilettes et d'articles pour la 
sécurité des enfants; Vente d'espaces publicitaires sur un site 
internet; Services d'association pour la promotion des intérêts 
des coachs familiaux. (3) Services de soutien pédagogique par 
téléphone ou par conférence audio et vidéo aux parents, aux 
éducateurs et autres professionnels travaillant auprès des 
enfants. (4) Organisation et tenue de conférences et formations 
sur la nutrition, la santé et la sécurité et autres thèmes connexes 
à la famille s'adressant aux parents, éducateurs et autres 
professionnels travaillant auprès des familles. (5) Production 
d'émissions de télévision; Vente d'espaces publicitaire dans le 
magazine. Employée au CANADA depuis au moins septembre 
2009 en liaison avec les services (1); mars 2011 en liaison avec 

les produits (1); mai 2011 en liaison avec les services (2); janvier 
2013 en liaison avec les services (3); janvier 2014 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (5).

GOODS: (1) Educational books and manuals for parents. (2) 
Print and online magazine for parents and workers; 
downloadable software consisting of games for children and 
educational content for parents and workers in the field of family 
coaching; board games; video recordings; downloadable 
webcasts containing information segments on child education. 
SERVICES: (1) Family coaching services in the home for 
increasing parenting skills. Training and consulting services for 
increasing parenting skills and improving parent-child 
relationships; organization and holding of conferences on 
children's education. (2) Web portal providing information (to 
parents and professionals working with children) on child 
development, education, nutrition, health, safety, and on the 
training and activities available for parents, families, and 
professionals working with children; online sale of clothing, 
bedding, games, toys, books in paper and electronic form, 
documents serving as educational tools, DVDs, toiletry items, 
and child safety items; sale of advertising space on an Internet 
site; association services for promoting the interests of family 
coaches. (3) Educational support services by telephone or by 
audio/video conference for parents, educators, and other 
professionals working with children. . (4) Organization and 
holding of conferences and training on nutrition, health, and 
safety and other family-related themes intended for parents, 
educators, and other professionals working with families. (5) 
Production of television programs; sale of advertising space in
the magazine. Used in CANADA since at least September 2009 
on services (1); March 2011 on goods (1); May 2011 on services 
(2); January 2013 on services (3); January 2014 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (5).

1,673,536. 2014/04/22. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREECOOL
GOODS: Back packs; carry-all packs; wheeled and nonwheeled 
duffel bags; luggage; messenger bags; shoulder bags; sling 
bags; all purpose carry-all bags; tote bags; toiletry cases sold 
empty; ruck sacks; umbrellas; wallets; belt bags; hip bags; waist 
bags; sports bags worn on the chest; travel bags; traveling bags; 
wheeled traveling bags, wheeled carry-all bags; carry-all bags; 
duffel bags for travel; wheeled luggage; purses; back packs, 
carry-all packs, wheeled and nonwheeled duffel bags, luggage, 
messenger bags, shoulder bags, sling bags, all purpose carry-all 
bags, tote bags, toiletry cases sold empty, ruck sacks, umbrellas, 
wallets, belt bags, hip bags, waist bags, sports bags worn on the 
chest, travel bags, traveling bags, wheeled traveling bags, 
wheeled carry-all bags, carry-all bags, duffel bags for travel, 
wheeled luggage and purses all featuring a fabric with a cooling 
feature; feature sold as an integral component of the 
aforementioned goods, namely, a fabric with a cooling feature. 
Priority Filing Date: February 20, 2014, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 86/199,579 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons avec 
et sans roulettes; valises; sacoches de messager; musettes; 
sacs à bandoulière; sacs fourre-tout tout usage; fourre-tout; 
trousses de toilette vendues vides; havresacs; parapluies; 
portefeuilles; sacs banane; sacs banane; sacs de taille; sacs de 
sport portés sur la poitrine; sacs de voyage; sacs de voyage; 
sacs de voyage à roulettes, sacs fourre-tout à roulettes; sacs 
fourre-tout; sacs polochons de voyage; valises sur roulettes; 
sacs à main; sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs polochons avec 
et sans roulettes, valises, sacoches de messager, musettes, 
sacs à bandoulière, sacs fourre-tout tout usage, fourre-tout, 
trousses de toilette vendues vides, havresacs, parapluies, 
portefeuilles, sacs banane, sacs banane, sacs de taille, sacs de 
sport portés sur la poitrine, sacs de voyage, sacs de voyage, 
sacs de voyage à roulettes, sacs fourre-tout à roulettes, sacs 
fourre-tout, sacs polochons de voyage, valises sur roulettes et 
sacs à main tous composés d'un tissu ayant la propriété de 
rester frais; caractéristique vendue comme élément constitutif 
des produits susmentionnés, nommément un tissu ayant la 
propriété de rester frais. Date de priorité de production: 20 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/199,579 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,561. 2014/04/22. J.R. Four Ltd. dba Technical Glass 
Products, 8107 Bracken Place SE, Snoqualmie, WA 98065, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ARMORLITE
GOODS: Bullet-resistant glass; safety glass for building 
purposes; glass panes. Priority Filing Date: October 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/102264 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verre résistant aux balles; verre de sécurité pour la 
construction; panneaux de verre. Date de priorité de production: 
25 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/102264 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,606. 2014/04/22. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 54956, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Paper towels and paper napkins. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Essuie-tout et serviettes de table en papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,633. 2014/04/22. REYMA SARL, 11B, Boulevard Joseph 
II, 1840 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Consent from Michel Reybier is of record.

PRODUITS: Vins, vins pétillants, champagnes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

Le consentement de Michel Reybier a été déposé.

GOODS: Wines, effervescent wines, champagnes. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,673,645. 2014/04/22. WRANGLER APPAREL CORP., 3411 
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COOL VANTAGE
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GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, bath robes, belts, 
suspenders, scarves, gloves and mittens; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats and 
caps. Priority Filing Date: April 21, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/257,893 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalons 
tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, sorties de bain, ceintures, bretelles, foulards, 
gants et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 21 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/257,893 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,648. 2014/04/22. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WATERFUL
GOODS: Mineral and aerated waters; Syrups for making 
beverages; preparations for making beverages, namely, 
concentrates used in the preparation of soft drinks and fruit 
drinks; syrup pods, namely, disposable capsules containing 
syrups for making beverages. Priority Filing Date: October 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-106,828 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eaux minérales et gazeuses; sirops pour faire des 
boissons; préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et de 
boissons aux fruits; dosettes de sirop, nommément capsules 
jetables contenant des sirops pour faire des boissons. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86-106,828 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,673,650. 2014/04/22. KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 
Coffee Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FRITZERS

GOODS: Mineral and aerated waters; Syrups for making 
beverages; preparations for making beverages, namely, 
concentrates used in the preparation of soft drinks and fruit 
drinks; syrup pods, namely, disposable capsules containing 
syrups for making beverages. Priority Filing Date: October 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86-106,904 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eaux minérales et gazeuses; sirops pour faire des 
boissons; préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et de 
boissons aux fruits; dosettes de sirop, nommément capsules 
jetables contenant des sirops pour faire des boissons. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86-106,904 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,673,655. 2014/04/22. AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La marque est une marque bidimensionnelle. La forme du 
contenant n'est pas revendiquée et la demande vise donc 
uniquement la marque bidimensionnelle. L'objet à trois 
dimensions montré en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce. La marque de commerce consiste en un dessin noir 
apposé sur la partie supérieure du contenant à trois dimensions 
montré dans le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est noir.

PRODUITS: (1) Produits laitiers, lait aromatisé au chocolat noir, 
lait aromatisé au chocolat au lait, lait aromatisé à l'érable. (2) 
Breuvages à base de lait, lait frappé, smoothies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2014 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).
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The trade-mark is a two-dimensional. The shape of the container 
is not claimed and the application thus only includes the two-
dimensional trade-mark. The three-dimensional object shown in 
dotted lines is not part of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a black design placed on the top part of the three-
dimensional container shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is 
black. .

GOODS: (1) Milk products, dark chocolate-flavoured milk, milk 
chocolate-flavoured milk, maple-flavoured milk. (2) Milk-based 
beverages, milkshakes, smoothies. Used in CANADA since at 
least as early as March 28, 2014 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

1,673,661. 2014/04/22. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HAWAIIAN TROPIC
GOODS: Bathrobes, loungewear, chair loungers, chairs, 
hammocks, tumblers, water bottles, nail polish, lip gloss, bubble 
baths, body lotion, tanning sprays, body moisturizers, after 
beach hair shampoo and conditioner, and hair sprays for 
creating a beach wave effect, candles and home fragrance, 
coconut water and milk, body soaps and perfume. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sorties de bain, vêtements d'intérieur, chaises 
longues, chaises, hamacs, gobelets, bouteilles d'eau, vernis à 
ongles, brillant à lèvres, bains moussants, lotion pour le corps, 
produits bronzants en vaporisateur, hydratants pour le corps, 
shampooing et revitalisant pour utilisation après la baignade, 
ainsi que produits en vaporisateur pour onduler les cheveux, 
bougies et parfumerie pour la maison, eau et lait de coco, 
savons et parfums pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,673,669. 2014/06/02. Robert Macdonald, 82 Newcastle Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 3Y7

SERVICES: Provide architectural services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'architecture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,673,678. 2014/04/22. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

TAZZLIRA
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,673,700. 2014/04/22. Federated Mutual Insurance Company, 
121 East Park Square, Owatonna, MN 55060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY J. SINNOTT, (BERESKIN & PARR 
LLP), BOX 401, 40 KING ST. W., TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: business risk management; insurance underwriting 
services for all types of insurance; financial risk management. 
Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/098643 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 24, 2014 under No. 
4,555,367 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des risques opérationnels; services de 
souscription pour tous les types d'assurance; gestion des 
risques financiers. Date de priorité de production: 22 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/098643 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juin 2014 sous le No. 4,555,367 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,673,701. 2014/04/22. MEDELYS LABORATOIRES 
INTERNATIONAL INC., 640 Av. Orly, Bureau 105, Dorval, 
QUÉBEC H9P 1E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE/IPC-INTELLCTUAL 
PROPERTY CENTRE), 4428, Boul. St-Laurent, Bureau 500, 
Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

PRODUITS: Produits naturels de santé à base de collagène 
sous forme de capsules, comprimés, gélules, poudres, 
onguents, crèmes, lotions, vaporisateurs, ampoules et liquide 
pour la santé des articulations, des tissus conjonctifs, des os, 
des tendons, des muscles, des ligaments, du dos, des disques, 
pour la santé cardio-vasculaire, pour le sommeil, pour l'énergie 
et la récupération, comme substituts diététiques et pour les soins 
personnels nommément la peau, les cheveux et les ongles; 
Supplément thérapeutique et complexe moléculaire à base de 
collagène hydrolysé et de vitamines qui stimule la régénération 
du derme, contribue à atténuer les rides, tonifie la peau et 
améliore son élasticité et renforce les articulations, les os, les 
muscles, les cartilages, les ligaments et les tendons; 
Supplément thérapeutique et complexe moléculaire à base de 
collagène hydrolysé, de glucosamine, de chondroïtine et de 
méthyl-sulfonyl-méthane qui stimule la réparation et la 
régénération des tissus de l'articulation, aide à soulager les 
douleurs articulaires et les symptômes reliés à l'arthrite et à 
l'arthrose et aide à maintenir en bonne santé les articulations, les 
os, les muscles, les cartilages, les ligaments, les tendons et la 
peau; Supplément thérapeutique et complexe moléculaire à 
base de collagène et d'extraits anti-inflammatoires pour soulager 
l'inflammation et les articulations endommagées dont celles du 
dos; Analgésique topique avec une action anti-inflammatoire 
pour soulager temporairement la douleur des articulations et les 
courbatures des muscles associées au mal de dos, lumbago, 
contusions, foulure ou entorse et la douleur arthritique; Produits 
à base d'argent ionisé aux vertus antimicrobiennes pouvant être 
utilisés oralement comme gargarisme pour des infections 
buccales et gastro-intestinales bénignes et, de façon topique, 
pouvant être appliqués en gouttes, en vaporisations, sur une 
blessure, sur une brûlure, sur un coup de soleil; Produits à base 
de plantes et d'herbages, suppléments, minéraux, vitamines, 
aidant l'organisme à se maintenir en bonne santé; Produit à 
base de plantes et d'herbages qui stimule le système 
immunitaire, réduit les symptômes de la grippe, du rhume et des 
maux de gorge; Produit à base de plantes et d'herbages 
favorisant la relaxation et atténuant les symptômes d'humeur 

irritable et d'insomnie occasionnelle; Produit à base de plantes et 
d'herbages favorisant la circulation sanguine et une bonne santé 
cardiovasculaire, stimulant la mémoire et la concentration et 
atténuant les symptômes reliés aux maux de tête; Produit à base 
de plantes et d'herbages aidant au soulagement des symptômes 
et de la douleur reliée aux menstruations et à la ménopause; 
Produit à base de plantes et d'herbages aidant à combattre les 
effets de la fatigue, favorisant de meilleures performances 
physiques et stimulant le système nerveux central; Produits à 
base de plantes et d'herbages ayant des propriétés 
anticoagulantes et aidant à la réparation des tissus et des 
blessures, fractures et foulures; Boissons et préparations de 
boissons non-alcoolisées à base de collagène à usage non 
médical destinées à favoriser une alimentation particulière 
nommément boissons vitaminées; Produits de collagène 
destinés aux animaux pour une meilleure santé articulaire et le 
renforcement des os, muscles, cartilages, ligaments et tendons. 
SERVICES: Recherche et développement sur les suppléments 
de produits naturels et les produits à base de collagène pour 
usage thérapeutique, cosmétique et alimentaire. Recherche et 
développement sur les suppléments de produits naturels et les 
produits à base de collagène destinés aux animaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Natural health products made with collagen in the form 
of capsules, tablets, gelcaps, powders, ointments, creams,
lotions, sprayers, ampoules, and liquids to promote healthy 
joints, connective tissues, bones, tendons, muscles, ligaments, 
backs, spinal discs, for cardiovascular health, sleep, energy, and 
recovery, as a meal replacement and for personal care, namely 
for skin, hair, and nails; therapeutic supplement and molecular 
complex made from hydrolyzed collagen and vitamins that 
stimulates skin regeneration, contributes to diminished wrinkles, 
toned skin and improves skin elasticity and strengthens joints, 
bones, muscles, cartilage, ligaments, and tendons; therapeutic 
supplement and molecular complex made with hydrolyzed 
collagen, glucosamine, chondroitin, and methyl-sulfonyl-
methane, which stimulates the repair and regeneration of joint 
tissues, helps soothe joint pain and symptoms related to arthritis 
and osteoarthrosis, and helps maintain healthy joints, bones, 
muscles, cartilage, ligaments, tendons and skin; therapeutic 
supplement and molecular complex made with collagen and anti-
inflammatory extracts for the soothing of inflammation and 
damaged joints including back joints; topical analgesic with anti-
inflammatory effects for the temporary relief of joint pain and 
muscle soreness associated with back pain, lumbago, 
contusions, strains or sprains, and arthritis pain; products made 
from ionized silver with anti-microbial properties that can be used 
orally, for applications such as gargling for benign oral and 
gastro-intestinal infections and topically, applied as drops or 
sprays, on injuries, burns, or sunburns; products made from 
plants and herbs, supplements, minerals, vitamins, helping the 
body to maintain good health; products made from plants and 
herbs that stimulate the immune system, reducing the symptoms 
of flus, colds, and sore throats; products made from plants and 
herbs promoting relaxation and reducing symptoms of irritability 
and occasional insomnia; products made from plants and herbs 
promoting blood circulation and cardiovascular health, 
stimulating memory and concentration and reducing symptoms 
related to headaches; products made from plants and herbs 
helping to relieve symptoms and pains related to menstruation 
and menopause; products made from plants and herbs helping 
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to combat the effects of fatigue and tiredness, promoting 
improved physical performance and stimulating the central 
nervous system; products made from plants and herbs with 
anticoagulant properties and which help repair tissue and heal 
injuries, bone fractures, and strains; non-alcoholic beverages 
and drink preparations made from collagen for non-medical use 
to promote a specific diet, namely vitamin beverages; collagen 
products for animals for improved joint health and strengthened 
bones, muscles, cartilage, ligaments, and tendons. SERVICES:
Research and development of natural product supplements and 
products made with collagen for therapeutic, cosmetic, and 
dietary use. Research and development of natural product 
supplements and products made with collagen intended for 
animals. Used in CANADA since at least as early as June 2006 
on goods and on services.

1,673,776. 2014/04/23. Farmaceutici Damor S.p.A., Via E. 
Scaglione, 27, 80145 Napoli, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FITOSTIMOLINE
GOODS: (1) pharmaceutical creams for the treatment of skin 
diseases, dermatitis, scars, wounds; gynecologic creams and 
gynecological suppositories. (2) cosmetic creams; sunscreen 
creams; non-medicated dermatological creams; creams for 
stretchmark and for the cellulite blemishes; creams for firming 
the skin and for slimming purposes; anti-aging creams, wrinkle 
creams, creams for skin blemishes not for medical use; 
exfoliating creams and moisturizing creams for the face and the 
body; creams and oils for massages; beauty masks; soaps and 
gels for the face and the body; creams, soaps gels for personal 
hygiene not for medical use; cosmetic preparations for skin 
tanning and sunscreen; nail polish, nail enamel, nail enamel 
removers, nail hardeners, nail lacquer, nail polish removers, nail 
topcoats; deodorants and antiperspirants; cosmetics, makeup 
remover; make-up foundation; preparations and treatments for 
the hair and the bathroom not for medical use; preparations for 
epilating and shaving; eaux de perfume, fragrances, essential 
oils and oils for the bath; toothpaste, dental floss, dental gel; 
pharmaceutical preparations in the form of creams, pessaries, 
solution, gels and foams for the treatment of inflammatory and 
distrophic diseases of female genital organs and for the 
treatment of pre- and post-operative treatment of gynecologic 
surgery; medicated preparations in the form of gel, solutions, 
dressing, spray and foams for the treatment of skin wounds, skin 
ulcers, bedsores, skin burns, acne, hemorrhoids, oral mucosa 
and gums diseases; analgesic creams for topical use; medicated 
creams and medical preparations for the scars, skin blemishes, 
dermatitis and psoriasis treatment; medical bandages; sterilized 
dressings; disinfectant soaps, antiseptics; bandages and 
patches; cotton for medical use; sanitary preparations for 
medical use; medicinal mud; food supplements and dietary 
supplements for human use. Priority Filing Date: April 16, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012797701 in association 
with the same kind of goods (2). Used in ITALY on goods (1). 
Registered in or for ITALY on December 30, 1976 under No. 
0001179864 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Crèmes pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cutanées, de la dermatite, des cicatrices, des plaies; 
crèmes gynécologiques et suppositoires gynécologiques. (2) 
Crèmes cosmétiques; écrans solaires en crème; crèmes 
dermatologiques non médicamenteuses; crèmes pour les 
vergetures et la cellulite; crèmes pour raffermir la peau et pour 
l'amincissement; crèmes antivieillissement, crèmes antirides, 
crèmes pour les imperfections cutanées à usage autre que 
médical; crèmes exfoliantes et crèmes hydratantes pour le 
visage et le corps; crèmes et huiles de massage; masques de 
beauté; savons et gels pour le visage et le corps; crèmes, 
savons, gels pour l'hygiène personnelle, à usage autre que 
médical; produits cosmétiques pour le bronzage et écran solaire; 
vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, durcisseurs à 
ongles, laque à ongles, dissolvants à vernis à ongles, couches 
de finition pour les ongles; déodorants et antisudorifiques; 
cosmétiques, démaquillant; fond de teint; produits et traitements 
pour les cheveux et la salle de bain, à usage autre que médical; 
préparations d'épilation et de rasage; eau de parfum, parfums, 
huiles essentielles et huiles pour le bain; dentifrice, soie dentaire, 
gel dentifrice; préparations pharmaceutiques, à savoir crèmes, 
pessaires, solution, gels et mousses pour le traitement des 
maladies inflammatoires et dystrophiques des organes génitaux 
féminins ainsi que de traitement avant et après des opérations 
gynécologiques; préparations médicamenteuses, à savoir gel, 
solutions, pansement, produits en vaporisateur et mousses pour 
le traitement des plaies cutanées, des ulcères de la peau, des 
escarres de décubitus, des brûlures cutanées, de l'acné, des 
hémorroïdes et des maladies des muqueuses buccales et 
gingivales; crèmes analgésiques à usage topique; crèmes 
médicamenteuses et préparations médicales pour le traitement 
des cicatrices, des imperfections cutanées, de la dermatite et du 
psoriasis; bandages médicaux; pansements stériles; savons 
désinfectants, antiseptiques; bandages et timbres; coton à usage 
médical; produits hygiéniques à usage médical; boue
médicinale; suppléments alimentaires pour les humains. Date de 
priorité de production: 16 avril 2014, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012797701 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 30 décembre 1976 sous le No. 
0001179864 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,673,783. 2014/04/23. MANDUKA LLC, 345 South Douglas 
Street, El Segundo, CA 90245, 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
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GOODS: Cloth towels. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 02, 2008 under No. 3540171 on goods.

PRODUITS: Serviettes en tissu. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le 
No. 3540171 en liaison avec les produits.

1,673,792. 2014/04/23. Spydercrane.com, L.L.C., 4654 South 
Ash Avenue, Tempe, AZ 85282, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPYDERCRANE
GOODS: mobile industrial cranes, namely, crawler cranes, truck 
mounted cranes, and marine mounted cranes. Used in CANADA 
since at least as early as May 12, 1999 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3870880 on goods.

PRODUITS: Grues industrielles mobiles, nommément grues sur 
chenilles, grues montées sur camion et grues de navire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 
1999 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le 
No. 3870880 en liaison avec les produits.

1,673,850. 2014/04/23. Restauration Dubé Inc., 599, rue 
Principale, Granby, QUÉBEC J2G 2X8 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

CHEZ BEN ON S'BOUR LA BEDAINE
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 1972 on services.

1,673,851. 2014/04/23. Restauration Dubé Inc., 599, rue 
Principale, Granby, QUÉBEC J2G 2X8 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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the trademark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as 1972 on services.

1,673,866. 2014/04/23. SPARTA SYSTEMS, INC., 2000 
Waterview Drive, Suite 300, Hamilton, NJ 08691, 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

STRATAS
SERVICES: Cloud computing featuring software for use in 
tracking, managing, and reporting on quality management 
incidents. Priority Filing Date: October 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/100,488 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under 
No. 4,600,186 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Infonuagique offrant des logiciels pour le suivi et la 
gestion d'incidents concernant la gestion de la qualité, ainsi que 
pour la production de rapports connexes. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/100,488 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,600,186 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,673,918. 2014/04/23. Prairie Flour Mills Ltd., 11 Janzen Road, 
PO Box 301, Elie, MANITOBA R0H 0H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

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

GOODS: (a) Flour (b) Brochures (c) Promotional items, namely 
caps, hats, gloves, mitts, mugs, pens, key chains, calendar. 
SERVICES: (a) Retail sale of flour (b) Flour milling services 
including processing of flour (c) Packaging of flour (d) 
Distribution of flour (e) Operation and maintenance of an internet 
website containing information relating to flour and retail sale of 
flour. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: (a) Farine, (b) Brochures, (c) Articles 
promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, gants, 
mitaines, grandes tasses, stylos, chaînes porte-clés, calendrier. 
SERVICES: (a) Vente au détail de farine, (b) Services de 
mouture, y compris traitement de farine, (c) Emballage de farine, 
(d) Distribution de farine, (e) Exploitation et maintenance d'un 
site Web d'information ayant trait à la farine et à la vente au 
détail de farine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,673,919. 2014/04/23. Prairie Flour Mills Ltd., 11 Janzen Road, 
PO Box 301, Elie, MANITOBA R0H 0H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

Prairie Flour Mills
GOODS: (1) (a) Flour (b) Brochures. (2) (a) Promotional items, 
namely caps, hats, gloves, mitts, mugs, pens, key chains, 
calendars. SERVICES: (1) (a) Retail sale of flour (b) Flour milling 
services including processing of flour (c) Packaging of flour (d) 

Distribution of flour. (2) (a) operation and maintenance of an 
internet website containing information relating to flour and retail 
sale of flour. Used in CANADA since at least as early as August 
12, 1999 on goods (1) and on services (1); May 04, 2000 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) (a) Farine, (b) brochures. (2) (a) Articles 
promotionnels, nommément casquettes, chapeaux, gants, 
mitaines, grandes tasses, stylos, chaînes porte-clés, calendriers. 
SERVICES: (1) (a) Vente au détail de farine, (b) services de 
mouture de farine, y compris transformation de farine, (c) 
emballage de farine, (d) distribution de farine. (2) (a) Exploitation 
et entretien d'un site Web contenant de l'information ayant trait à 
la farine et à la vente au détail de farine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 août 1999 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1); 04 mai 2000 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,673,961. 2014/04/24. C3 Alliance Corp ., 440 - 890 West 
Pender St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1J9

Let's Talk Mining
SERVICES: Education in the field of Mining rendered through 
live workshops designed for First Nations, Local Communities 
and lay people interested in learning in non-technical terms 
about mining - from extraction, processing, and transport to 
market. Used in CANADA since June 01, 2012 on services.

SERVICES: Éducation dans le domaine de exploitation minière 
au moyen d'ateliers en salle conçus pour les Premières Nations, 
les communautés locales et les profanes intéressés à apprendre 
dans des termes non techniques sur l'exploitation minière, autant 
sur l'extraction, la transformation et le transport que la mise en 
marché. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison 
avec les services.

1,674,003. 2014/04/24. Flo Cycling LLC, 10300 West Charleston 
Blvd., Ste. 13-216, Las Vegas, NV 89135, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

FLO
GOODS: (1) Bicycle power meters. (2) Bicycle parts, namely 
wheels. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 2013 under No. 4427486 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Wattmètres pour vélos. (2) Pièces de vélo, 
nommément roues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4427486 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).
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1,674,075. 2014/04/24. Daniel  Mercier, 3079 rue de Valmont, 
Québec, QUÉBEC G1W 2C4

SERVICES: Service de vente en ligne et de livraison de 
fromages frais, tel que fromages en grains, en briques ou salés. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2014 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Online sale and delivery services for fresh cheese, 
such as cheese curds, brick cheese, or salted cheese. Used in 
CANADA since at least April 01, 2014 on services.

1,674,187. 2014/04/25. BAKER HUGHES INCORPORATED, 
2929 Allen Parkway Suite 2100, Houston, TX 77210-4740, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PATHMASTER
GOODS: Machine tools and power operated downhole tools for 
cutting metal tubular members in a borehole, namely, 
whipstocks, casing cutters, pilot mills, tapered mills, section mills, 
and multiple string cutters for use in a wellbore construction and 
maintenance; cutting and orientation machines comprised of 
whipstocks, casing cutters, pilot mills, tapered mills, section mills 
and multiple string cutters for cutting metal tubular members in a 
borehole for use in wellbore construction and maintenance. 
Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/103339 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 4,555,528 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines-outils et outils de fond mécaniques pour 
la coupe d'éléments tubulaires en métal dans les puits, 
nommément sifflets déviateurs, coupe-tubes, fraises-pilotes, 
fraises coniques, fraises de section et coupe-tubage pour la 
construction et l'entretien de puits; machines de coupe et 
d'orientation constituées de sifflets déviateurs, de coupe-tubes, 
de fraises-pilotes, de fraises coniques, de fraises de section et 
de coupe-tubage servant à la coupe d'éléments tubulaires en 
métal dans les puits pour la construction et l'entretien de puits. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/103339 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,555,528 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,674,196. 2014/04/25. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG GALAXY TAB4 ACTIVE
GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
players; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones and tablet computers; rechargeable batteries for mobile 
phones and tablet computers; battery chargers for mobile 
phones and tablet computers; leather cases for mobile phones 
and tablet computers; flip covers for mobile phones and tablet 
computers; tablet computers; television receivers; audio 
electronic components, namely surround sound systems; digital 
set-top boxes; DVD players; light emitting diode displays; 
computer monitors; 3D eye glasses; computers; printers for 
computers; semiconductors. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias de poche; ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; piles et batteries rechargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de piles 
et de batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
étuis en cuir pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
couvercles à rabat pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils audio 
électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; 
décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,364. 2014/04/25. Euro-Pro Operating LLC (a Delaware 
limited liability company), 180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
MA 02459, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MEGA KITCHEN SYSTEM
GOODS: (1) Electric food blenders for household purposes; 
electric food processors. (2) Electric food choppers; electric food 
grinders for domestic use; electric food grinders; electric food 
slicers; electric fruit presses for household use; electric fruit 
squeezers for household purposes; electric graters; electric ice 
crushers; electric ice crushing machines; electric juice extractors; 
electric juicers; electric meat grinders; electric mixers for 
household purposes; electric whisks for household purposes; 
electric pasta makers for domestic use; electrical juice extractors 
for fruit; electrical squeezers for fruit and vegetable; juice 
extractors; juice machines. (3) Electric food blenders; electric 
food choppers; electric food grinders; electric food grinders for 
domestic use; electric food processors; electric food slicers; 
electric fruit presses for household use; electric fruit squeezers 
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for household purposes; electric graters; electric ice crushers; 
electric ice crushing machines; electric juice extractors; electric 
juicers; electric meat grinders; electric mixers for household 
purposes; electric pasta makers for domestic use; electric whisks 
for household purposes; electrical juice extractors for fruit; 
electrical squeezers for fruit and vegetable; juice extractors; juice 
machines. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 21, 2013 under No. 4339877 on goods (3). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Mélangeurs électriques à usage domestique; 
robots culinaires électriques. (2) Hachoirs d'aliments électriques; 
broyeurs d'aliments à usage domestique; broyeurs d'aliments 
électriques; trancheuses d'aliments électriques; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à 
usage domestique; râpes électriques; broyeurs à glace 
électriques; machines électriques à broyer la glace; 
centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques; hachoirs à 
viande électriques; batteurs électriques à usage domestique; 
fouets électriques à usage domestique; machines à pâtes 
alimentaires électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques (fruits); pressoirs à fruits et à légumes électriques; 
centrifugeuses; extracteurs à jus. (3) Mélangeurs électriques; 
hachoirs d'aliments électriques; broyeurs d'aliments électriques; 
broyeurs d'aliments électriques à usage domestique; robots 
culinaires électriques; trancheuses d'aliments électriques; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits 
électriques à usage domestique; râpes électriques; broyeurs à 
glace électriques; machines électriques à broyer la glace; 
centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques; hachoirs à 
viande électriques; batteurs électriques à usage domestique; 
machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique; 
fouets électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques (fruits); pressoirs à fruits et à légumes électriques; 
centrifugeuses; extracteurs à jus. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4339877 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,674,375. 2014/04/25. Daphné  Laberge, 4384 boul. Pie-IX, 
Montreal, QUÉBEC H1X 2B3

SERVICES: Services de garderies éducatives. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Nursery schools. Used in CANADA since January 
30, 2013 on services.

1,674,418. 2014/04/28. FREDDY s.p.a., Via Gesù, 11, 20121 
MILANO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

The right to the exclusive use of the words IMPACT 
TECHNOLOGY SYSTEM is disclaimed apart from the trade-
mark.

GOODS: Men's, women's and children wearing apparel, namely 
long and short sleeve shirts and blouses, sweaters, pants, 
jackets; caps; clothing for gymnastics; footwear, namely, shoes, 
boots, athletic footwear; fur stoles; gloves; gymnastic shoes; 
boots for sports, ski boots; headbands; jackets; jerseys; jumpers; 
knitted shirts; knitted sweaters; pants; pullovers; sweaters; tee-
shirts; trousers; knee guards; discuses for sports; tote bags; 
sport bags, sport sacs. Used in CANADA since December 13, 
2007 on goods.

Le droit à l'emploi exclusif des mots IMPACT TECHNOLOGY 
SYSTEM en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS: Articles vestimentaires pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises et blouses à manches longues et 
courtes, chandails, pantalons, vestes; casquettes; vêtements de 
gymnastique; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, articles chaussants de sport; étoles en fourrure; gants; 
chaussons de gymnastique; bottes de sport, bottes de ski; 
bandeaux; vestes; jerseys; chasubles; chemises tricotées; 
chandails tricotés; pantalons; pulls; chandails; tee-shirts; 
pantalons; genouillères; disques pour le sport; fourre-tout; sacs 
de sport. Employée au CANADA depuis 13 décembre 2007 en 
liaison avec les produits.
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1,674,612. 2014/04/28. Elemental Distilling Inc., 2931 Moray 
Ave, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 7S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

GOODS: Alcoholic distilled beverages and distilled spirits, 
namely, vodka, gin, whiskey, rum, brandy, tequila, absinthe, and 
liqueur; rum-based blended cocktail beverages; vodka-based 
blended cocktail beverages; drinking flasks; drinking glasses; 
shooter glasses; cocktail glasses; snifter glasses; ice cubes, 
namely, ice cubes made of stone; cocktail shakers; cocktail 
strainers; mixing spoons; ice tongs; cocktail picks; ice buckets; 
ice scoops; wood barrels; absinthe fountains; shirts; coats; hats; 
shorts; pants; key chains; stickers. SERVICES: Operation of a 
distillery. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées distillées et spiritueux, 
nommément vodka, gin, whiskey, rhum, brandy, téquila, absinthe 
et liqueur; cocktails mélangés à base de rhum; cocktails 
mélangés à base de vodka; flasques; verres; verres à liqueur; 
verres à cocktail; verres à dégustation; glaçons, nommément 
glaçons en pierre; mélangeurs à cocktails; passoires à cocktails; 
cuillères à mélanger; pinces à glaçons; piques; seaux à glace; 
pelles à glaçons; fûts en bois; fontaines à absinthe; chandails; 
manteaux; chapeaux; shorts; pantalons; chaînes porte-clés; 
autocollants. SERVICES: Exploitation d'une distillerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,674,665. 2014/04/17. JAGUAR LAND ROVER LIMITED, 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SVR
GOODS: Vehicles, namely, land vehicles; apparatus for 
locomotion by land, namely, bicycles; vehicle axles; motor 
vehicle bodies; brake callipers, braking installations, draw bars, 
bumper bars, clutches, differential gears, drive gears, drive 
shafts, engines and motors, fans for engines, gear change 
selectors, transmissions, transmission shafts, hydraulic cylinders 
and motors, couplings, carrying bearings and fan belts, all for 

land vehicles; chassis for motor vehicles; manual and power 
steering apparatus (other than automatic), namely, steering units 
for land vehicles and parts thereof, personal safety restraints, 
seats, sliding roofs, steering columns, al l  for land vehicles; 
vehicle wheel hubs; vehicle wheels; deflectors, direction 
indicators, doors, hatches, upholstery, handles for doors, horns, 
mirrors (retrovisors), mud-flaps, roof-racks, luggage carriers and 
nets, cycle carriers, sail board carriers, ski carriers, snow chains, 
shock absorbers, springs, stabiliser bars, starter motors, steering 
wheels, steering linkages, suspensions, torsion bars, tow bars, 
windows, window winding mechanisms, windscreen wipers, all 
for land vehicles; arm rests for motor vehicles; balance weights 
for vehicle wheels; spare wheels for land vehicles; shaped 
covers for steering wheels; brake pads and brake linings, all for 
land vehicles; cabs for trucks and for tractors; caps for vehicle 
fuel tanks; mechanical controls for engines, brakes, clutches, 
accelerators and for transmissions, mountings for engines, all for 
land vehicles; tanks, engine noise shields, protective covers, 
radiator grilles, reservoirs for fluids, stowage boxes and stowage 
compartments, wheel carriers, all being parts of land vehicles; tilt 
mechanisms for vehicle cabs; trim panels for vehicle bodies; 
pumps for inflating vehicle tyres; sun blinds for vehicles; motor 
land vehicles; parts and fittings for motor land vehicles and 
engines for land vehicles; military vehicles; police vehicles; 
trailers; parts and fittings for a l l  of the aforesaid goods. 
SERVICES: Automobile customization services; maintenance, 
repair, servicing, reconditioning, restoring, remanufacturing, 
inspecting, care, cleaning, painting and polishing of motor land 
vehicles and of parts and fittings for these goods; diagnostic and 
inspection services, all for motor cars, for parts and fittings 
therefor, and for internal combustion engines; consultancy 
services relating to maintenance, repair, servicing, 
reconditioning, restoration, remanufacturing, inspection, care, 
cleaning, painting and polishing of vehicles and their parts and 
fittings and for the supply of parts and fittings for motor land 
vehicles; installation of accessories for motor land vehicles; 
information and advisory services relating to all of the foregoing. 
Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12767133 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Véhicules, nommément véhicules terrestres; 
appareils pour la locomotion par voie terrestre, nommément 
bicyclettes; essieux de véhicules; carrosseries de véhicules 
automobiles; étriers de frein, installations de freinage, barres de 
remorquage, lames de pare-chocs, embrayages, engrenages 
différentiels, engrenages d'entraînement, arbres d'entraînement, 
moteurs, ventilateurs de moteur, sélecteurs de changement de 
vitesses, transmissions, arbres de transmission, vérins et 
moteurs hydrauliques, raccords, paliers de support et courroies 
de ventilateur, tous pour les véhicules terrestres; châssis pour 
véhicules automobiles; appareils de direction manuelle et de 
servodirection (autres qu'automatiques), nommément directions 
pour véhicules terrestres et pièces connexes, dispositifs de 
retenue pour la sécurité, sièges, toits coulissants, colonnes de 
direction, tous pour les véhicules terrestres; moyeux de roues de 
véhicule; roues de véhicule; déflecteurs, indicateurs de direction, 
portes, trappes, rembourrage, poignées de porte, klaxons, 
miroirs (rétroviseurs), bavettes garde-boue, porte-bagages, 
porte-bagages et filets, porte-vélos, porte-planches à voile, 
porte-skis, chaînes à neige, amortisseurs, ressorts, barres 
stabilisatrices, démarreurs, volants, timonerie de direction, 
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suspensions, barres de torsion, barres de remorquage, fenêtres, 
mécanismes de lève-vitre, essuie-glaces pour pare-brise, tous 
pour véhicules terrestres; accoudoirs pour véhicules 
automobiles; masselottes d'équilibrage pour roues de véhicule; 
roues de secours pour véhicules terrestres; housses ajustées 
pour volants; plaquettes de frein et garnitures de frein, toutes 
pour les véhicules terrestres; cabines de conduite pour camions 
et pour tracteurs; bouchons pour réservoirs à carburant de 
véhicules; commandes mécaniques pour moteurs, freins, 
embrayages, accélérateurs et transmissions, bâtis moteur, tous 
pour les véhicules terrestres; réservoirs, plaques d'insonorisation 
pour moteurs, housses de protection, grilles de calandre, 
réservoirs pour fluides, boîtes de rangement et compartiments 
de rangement, porte-roues, étant tous des pièces de véhicules 
terrestres; mécanismes à bascule pour les cabines de véhicules; 
panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicules; 
pompes pour gonfler les pneus de véhicule; pare-soleil pour 
véhicules; véhicules automobiles terrestres; pièces et 
accessoires pour les véhicules automobiles terrestres et moteurs 
pour les véhicules terrestres; véhicules militaires; véhicules de 
police; remorques; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: Services de personnalisation 
d'automobiles; entretien, réparation, réparation, remise en état, 
restauration, remise à neuf, inspection, maintenance, nettoyage, 
peinture et polissage de véhicules automobiles terrestres ainsi 
que de pièces et accessoires pour ces produits; services de 
diagnostic et d'inspection, tous pour les voitures automobiles, 
pour les pièces et accessoires connexes ainsi que pour les 
moteurs à combustion interne; services de consultation ayant 
trait à l'entretien, à la réparation, à l'entretien, à la remise en état, 
à la restauration, à la remise à neuf, à l'inspection, à la 
maintenance, au nettoyage, à la peinture et au polissage de 
véhicules, de pièces connexes et d'accessoires ainsi que pour la 
fourniture de pièces et d'accessoires pour les véhicules 
automobiles terrestres; installation d'accessoires pour les 
véhicules automobiles terrestres; services d'information et de 
conseil ayant trait à toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 07 avril 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 12767133 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,674,671. 2014/04/29. ATP NUTRITION LTD., 190 Agri Park 
Road, Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

ATP NRG
GOODS: plant growth nutrients, Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Engrais pour les plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,674,748. 2014/04/29. Vectorface Inc., 52 Armstrong Street, 3rd 
Floor, Ottawa, ONTARIO K1Y 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

VECTORFACE
GOODS: (1) Online downloadable games, computer game 
applications, social gaming computer software, computer 
software games. (2) Mobile phone games, video game software; 
clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts, hoodies, vests, long-
sleeved shirts, pants, shorts, sweaters, jackets, coats, hats, 
caps, berets, headbands, ties, suspenders, belts, socks, 
sleepwear, swimwear, beachwear, casual wear, exercise wear, 
athletic wear, baby clothing; memorabilia, namely knapsacks, 
market bags, carry-all bags, sport bags, mugs, drinking glasses, 
picture frames, refrigerator magnets, bottle openers, golf towels, 
golf tees, golf umbrellas, golf balls, golf club head covers, 
umbrellas, computer screen microfiber cleaners, computer 
keyboard cleaning brushes, mobile phone cases, mobile phone 
covers, tablet cases, tablet covers, keychains, headphones, 
video game controllers, television remote controllers. 
SERVICES: Software development, web development, computer 
software game development, consulting services regarding 
online downloadable games, mobile phone games, computer 
game applications, social gaming and social gaming computer 
software, computer software games, video game software, 
software development, web development and computer software 
game development. Used in CANADA since at least as early as 
July 2013 on goods (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Jeux téléchargeables en ligne, applications pour 
jeux informatiques, logiciels pour jouer socialement à des jeux 
de hasard, jeux (logiciels). (2) Jeux pour téléphones mobiles, 
logiciels de jeux vidéo; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, gilets, 
chemises à manches longues, pantalons, shorts, chandails, 
vestes, manteaux, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, 
cravates, bretelles, ceintures, chaussettes, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés; objets souvenirs, nommément sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs fourre-tout, sacs de sport, grandes tasses, 
verres, cadres, aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, 
serviettes de golf, tés de golf, parapluies de golf, balles de golf, 
couvre-bâtons de golf, parapluies, nettoyants en microfibre pour 
écrans d'ordinateur, brosses de nettoyage pour claviers 
d'ordinateur, étuis pour téléphones mobiles, housses pour 
téléphones mobiles, étuis pour tablettes, étuis pour ordinateurs 
tablettes, chaînes porte-clés, casques d'écoute, commandes de 
jeux vidéo, télécommandes de téléviseur. SERVICES:
Développement de logiciels, développement Web, 
développement de jeux (logiciels), services de consultation 
concernant les jeux téléchargeables en ligne, les jeux pour 
téléphones mobiles, les applications pour jeux informatiques, le 
jeu social et les logiciels pour jouer socialement à des jeux de 
hasard, les jeux (logiciels), les logiciels de jeux vidéo, le 
développement de logiciels, le développement Web et le 
développement de jeux (logiciels). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les 
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produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,674,752. 2014/04/29. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

S PRESENTER
GOODS: Large size display apparatus, namely, LCD large-
screen displays; large size electric bulletin boards; electronic 
whiteboards; mobile telephones; digital cameras; portable media 
players; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones, wireless handheld computing devices, namely, smart 
phones and tablet computers; rechargeable batteries; battery 
chargers; leather cases for mobile phones, wireless handheld
computing devices, namely, smart phones and tablet computers; 
flip covers for mobile phones, wireless handheld computing 
devices, namely, smart phones and tablet computers; tablet 
computers; television receivers; audio electronic components, 
namely surround sound systems; digital set-top boxes; DVD 
players; Light emitting diode displays; Monitors for computers; 
3D eye glasses; computers; printers for computers; 
semiconductors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'affichage de grande taille, nommément 
grands écrans ACL; grands babillards électroniques; tableaux 
blancs électroniques; téléphones mobiles; caméras numériques; 
lecteurs multimédias de poche; ordinateurs portatifs; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, appareils 
informatiques de poche sans fil, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; piles et batteries 
rechargeables; chargeurs de pile et de batterie; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles, appareils informatiques de poche sans 
fil, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
étuis à rabat pour téléphones mobiles, appareils informatiques 
de poche sans fil, nommément téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils 
audio électroniques, nommément chaînes ambiophoniques; 
décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,674,926. 2014/04/30. Red88 Pty Ltd, 9-13 Bibby Street, 
Chiswick, 2047, New South Wales, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

GOODS: Computers; tablet computers; smartphones; 
televisions; electronic cables, namely, electronic cables for 
connecting televisions, smart phones and tablet computers; pre 
recorded compact discs containing instructions of use for 
televisions, smart phones and tablet computers. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
April 05, 2012 under No. 1484531 on goods; AUSTRALIA on 
May 17, 2013 under No. 1557616 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs; ordinateurs tablettes; téléphones 
intelligents; téléviseurs; câbles électroniques, nommément 
câbles électroniques pour la connexion de téléviseurs, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; disques 
compacts préenregistrés contenant des instructions d'utilisation 
de téléviseurs, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 avril 2012 sous le 
No. 1484531 en liaison avec les produits; AUSTRALIE le 17 mai 
2013 sous le No. 1557616 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,931. 2014/04/30. Dunlop Sports Co. Ltd., 6-9, 3-chome, 
Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

GOODS: (1) golf balls. (2) golf bags; golf gloves; golf caps; golf 
hats; caps [headwear]; visors [headwear]; hats; umbrellas and 
parasols; towels of textile for sports; towels of textile. (3) bags for 
sports; shoe bags for sports; golf shoes; golf wear; rainwear; 
socks and stockings; belts [clothing]; footwear, namely sports 
footwear; golf clubs; golf club shafts; golf club grips; golf club 
heads; golf club head covers; tennis balls; tennis rackets; cases 
for tennis balls; cases for tennis rackets. Used in CANADA since 
at least as early as March 1999 on goods (1); December 2000 
on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Balles de golf. (2) Sacs de golf; gants de golf; 
casquettes de golf; casquettes de golf; casquettes [couvre-
chefs]; visières [couvre-chefs]; chapeaux; parapluies et parasols; 
serviettes en tissu pour le sport; serviettes en tissu. (3) Sacs de 
sport; sacs à chaussures pour le sport; chaussures de golf; 
vêtements de golf; vêtements imperméables; chaussettes et bas; 
ceintures [vêtements]; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; bâtons de golf; manches de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; couvre-bâtons 
de golf; balles de tennis; raquettes de tennis; étuis pour balles de 
tennis; étuis à raquettes de tennis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les 
produits (1); décembre 2000 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).
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1,674,934. 2014/04/30. Vapoze inc., 1715 Alexandre, Prevost, 
QUÉBEC J0R 1T0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JEAN-MARCEL PICARD, 1715 
ALEXANDRE, PREVOST, QUÉBEC, J0R1T0

VapOze
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « VapOze » est orange.

PRODUITS: Vaporisateur personnel, nommément cigarette 
électronique non-jetable. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2014 en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The word 
VAPOZE appears in orange.

GOODS: Personal vapourizers, namely non-disposable 
electronic cigarettes. Used in CANADA since January 01, 2014 
on goods.

1,674,951. 2014/04/30. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RAPID SHOT RUBY
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; none of the foregoing wares relate to the sport of 
hockey, hockey programs or hockey training facilities. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
machines à sous vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes; aucun des 
produits susmentionnés n'a trait au hockey, aux programmes de 
hockey ou aux installations d'entraînement de hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,952. 2014/04/30. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RAPID SHOT
GOODS: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 

type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; none of the foregoing wares relate to the sport of 
hockey, hockey programs or hockey training facilities. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à sous et pièces de rechange connexes; 
machines à sous vidéo et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de 
jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange 
connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran 
à cristaux liquides et pièces de rechange connexes; aucun des 
produits susmentionnés n'a trait au hockey, aux programmes de 
hockey ou aux installations d'entraînement de hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,984. 2014/04/30. LUX S.r.l., Via Anna Frank 62, I-42122 
Reggio Emilia (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PANCROCCHINO
GOODS: Frozen dough, Kits comprised of ingredients for 
preparing pizza, namely, pizza crusts, tomato sauce; Pizza crust, 
Pizzas. SERVICES: Pizza parlors, Fast-food restaurants and 
snack bars, Restaurant and bar services, Coffee shops. Priority
Filing Date: March 28, 2014, Country: ITALY, Application No: 
BO2014C000475 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
goods and on services. Registered in or for ITALY on December 
10, 2014 under No. 1615428 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pâte congelée, ensembles constitués d'ingrédients 
pour faire de la pizza, nommément pâtes à pizza, sauce tomate; 
pâte à pizza, pizzas. SERVICES: Pizzérias, restaurants rapides 
et casse-croûte, services de restaurant et de bar, cafés-
restaurants. Date de priorité de production: 28 mars 2014, pays: 
ITALIE, demande no: BO2014C000475 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 décembre 
2014 sous le No. 1615428 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,052. 2014/04/30. Devicor Medical Products, Inc., 300 E-
Business Way, 5th Floor, Sharonville, OH 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MAMMOTOME CORE
GOODS: Medical instruments namely, needles, probes, and 
surgical instruments for the purpose of tissue biopsies and tissue 
removal from glands and organs in the human body. Priority
Filing Date: January 24, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/174,126 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Instruments médicaux, nommément aiguilles, 
sondes et instruments chirurgicaux pour la biopsie et l'ablation 
des tissus dans les glandes et les organes humains. Date de 
priorité de production: 24 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/174,126 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,675,086. 2014/04/30. Hyun Woo LEE, 101-dong 910-ho, 25, 
Deongneung-ro 127-gil, Nowon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green, black and red are claimed as features of the mark. The 
outline of image of a cloud is in black, a crescent is in green, the 
words 'Chicken MARU' and a stylized eye are in red. The mark 
consists of the following: the stylized wording 'CHICKEN MARU' 
is in red letters with the word 'CHICKEN' immediately above the 
word 'MARU' wherein a red apple with a green stem and leaf 
represents the letter 'U', the wording is below a green crescent, 
which itself is below a red eye with eight red drops emanating 
from the eye, all encompassed within the black outline of a 
cloud. The color white represents background or transparency 
and is not a part of the mark.

The English translation of 'MARU' in the mark is 'attaining the 
best'.

SERVICES: Canteens services; snack bar services; tourist 
restaurants; bar services featuring flair bartending; tea rooms; 
restaurants; bar services featuring drinks; bar services; buffet 
services for cocktail lounges; western style restaurants; self-
service restaurants; providing food and drink in restaurant 
chains; catering for the provision of food and beverages; cooking 
services, namely, catering; food and drink catering; general bar 
services; Japanese restaurants; cafes featuring baked goods; 
pubs; Chinese restaurants; cafes; cafeterias; cocktail lounge 
services; fast-food restaurant services; Korean bar services; 
Korean restaurants; providing in-flight meal services in an 
airplane; providing temporary accommodations; providing 
campground facilities; rental of camping gear, namely, rental of 
portable buildings; rental of tents; rental of rooms for social 
functions; managing welfare facilities for elderly; boarding for 
animals; retirement homes; rental of cooking apparatus; rental of 
chairs, tables, table linen, glassware; rental of carpets for hotels; 
daycare centers; rental of meeting rooms; providing conference 
rooms. Used in REPUBLIC OF KOREA on services. Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on March 07, 2012 under No. 
0227871 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le noir et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le contour du nuage est 
noir, le croissant est vert, les mots CHICKEN MARU et l'oeil 
stylisé sont rouges. La marque est constituée de l'expression 
stylisée CHICKEN MARU en lettres rouges, le mot CHICKEN 
étant directement au-dessus du mot MARU, d'une pomme 
rouge, dont la tige et la feuille sont vertes, qui représente la lettre 
U, les mots se trouvant sous un croissant vert, lui-même étant 
sous un oeil rouge duquel émane huit gouttes rouges, le tout se 
trouvant à l'intérieur du contour noir d'un nuage. Le blanc forme 
l'arrière-plan ou représente une zone transparente et ne fait pas 
partie de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « maru » dans 
la marque est « attaining the best ».

SERVICES: Services de cantine; services de casse-croûte; 
services de restaurants touristiques; services de bar, y compris 
préparation de cocktails en jonglant; salons de thé; restaurants; 
services de bar, y compris offre de boissons; services de bar; 
services de buffet pour bars-salons; restaurants style western; 
restaurants libre-service; fourniture d'aliments et de boissons 
dans des chaînes de restaurants; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de cuisine, nommément 
services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de bar généraux; restaurants japonais; cafés 
offrant des produits de boulangerie-pâtisserie; pubs; restaurants 
chinois; cafés; cafétérias; services de bar-salon; services de 
restaurant rapide; services de bar coréen; restaurants coréens; 
offre de services alimentaires à bord d'avions; offre 
d'hébergement temporaire; offre d'installations de camping; 
location d'équipement de camping, nommément location de 
bâtiments transportables; location de tentes; location de salles 
de réception; gestion d'installations d'assistance pour personnes 
âgées; pensions pour animaux; maisons de retraite; location 
d'appareils de cuisson; location de chaises, de tables, de linge 
de table, de verrerie; location de tapis pour les hôtels; garderies; 
location de salles de réunion; offre de salles de conférence. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
le 07 mars 2012 sous le No. 0227871 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,675,245. 2014/05/01. XMG STUDIO INC., 67 Yonge Street, 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5E 1J8

Hackathon
SERVICES: Competitions where people create computer or 
mobile software applications within a predetermined amount of 
time for electronic, online, web, tablet and mobile platforms. 
Used in CANADA since March 11, 2011 on services.

SERVICES: Concours où des personnes créent des applications 
logicielles informatiques ou mobiles dans un délai prédéterminé 
pour les appareils électroniques, l'environnement en ligne, le 
Web, les ordinateurs tablettes et les plateformes mobiles. 
Employée au CANADA depuis 11 mars 2011 en liaison avec les 
services.
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1,675,285. 2014/05/02. Meyer Manufacturing Company Limited, 
382 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

AUTHORITY
GOODS: Small domestic utensils and containers (not of precious 
metals or coated therewith), namely dutch ovens, grill pans, stir 
frypans, oval fish frys, double boilers, steamer inserts, gumbo 
inserts and meat racks; cooking utensils; porcelain plates, bowls, 
mugs, platters, cups and dishes, and earthenware; cookware 
and bakeware, including milk pans, saucepans, frypans, sauté 
pans, skillets, casseroles, stock pots, Chinese woks and 
griddles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Petits ustensiles et contenants pour la maison (non 
faits ni plaqués de métaux précieux), nommément faitouts, 
poêles à fond cannelé, poêles à sauter, poêles ovales à frire, 
bains-marie, paniers cuit-vapeur, paniers à gombo et supports à 
viande; ustensiles de cuisine; assiettes, bols, grandes tasses, 
plats de service, tasses et vaisselle en porcelaine, ainsi 
qu'articles en terre cuite; batterie de cuisine et ustensiles de 
cuisson au four, y compris jattes à lait, casseroles, poêles à frire, 
sauteuses, poêles, casseroles, marmites, woks chinois et grils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,313. 2014/05/02. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RIMADY
There is no English or French translation of the coined mark.

GOODS: Ophthalmic preparations namely: anti-glaucoma 
solutions, anti-inflammatory solutions, anti-infective solutions, 
artificial tears, irrigating solutions, antihistamines, decongestants, 
astringents, combination anti-infective/anti-inflammatory 
solutions, anti-cataract solutions, anti-allergy solutions, 
mydriatics, cycloplegics, retinopathies, anesthetics, and 
diagnostics; otic preparations namely: anti-infective solutions, 
anti-inflammatory solutions, antihistamine solutions, and 
combination antibiotic/anti-inflammatory solutions. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ou 
française de la marque inventée.

PRODUITS: Préparations ophtalmiques, nommément solutions 
anti-glaucome, solutions anti-inflammatoires, solutions anti-
infectieuses, larmes artificielles, solutions d'irrigation, 
antihistaminiques, décongestionnants, astringents, solutions 
anti-infectieuses et anti-inflammatoires combinées, solutions 
anti-cataracte, solutions antiallergiques, mydriatiques, 
cycloplégiques ainsi que préparations anti-rétinopathie, 
anesthésiques et de diagnostic; préparations à usage 
auriculaire, nommément solutions anti-infectieuses, solutions 

anti-inflammatoires, solutions antihistaminiques ainsi que 
solutions antibiotiques et anti-inflammatoires combinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,327. 2014/05/02. KEROLER (Société par Actions 
Simplifiée), L'Enseigne de l'Abbaye Route de Rennes, 35830 
BETTON, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

MANDISE
PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farines, nommément farine de blé, 
farine de riz, farine de froment, farine de seigle, farine d'orge, 
farine de maïs, farine de millet; préparations faites de céréales, 
nommément pain, barres de céréales, galettes, biscuits, 
pâtisserie et confiserie, nommément bonbons, chocolat, gomme 
à mâcher, pâte de fruits, pâte d'amandes, pralines, caramels; 
glaces comestibles, nommément sorbets, crème glacée; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, condiments sous forme de sauces, nommément sauces 
à salade, sauces à spaghetti, sauce soya, sauces tomate; 
épices; glace à rafraîchir. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 mai 
2005 sous le No. 003452398 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; 
preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk, and milk products; edible oils and fats. (2) 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flours, namely wheat flour, rice flour, wheaten flour, rye flour, 
barley flour, corn flour, millet flour; preparations made from 
grains, namely bread, cereal bars, patties, cookies, pastry, and 
confectionery, namely candy, chocolate, chewing gum, fruit 
paste, almond paste, pralines, caramels; ices, namely sherbets, 
ice cream; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, condiments in the form of sauces, namely 
salad dressings, spaghetti sauces, soy sauce, tomato sauces; 
spices; ice. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 19, 2005 under No. 003452398 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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1,675,443. 2014/05/02. Victorinox AG, Schmiedgasse 57, 6438 
Ibach-Schwyz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee including chocolate, chocolate beverages with milk, 
chocolate-based beverages; flour and cereal-based bars, cereal-
based snack foods; bread, pastry and chocolate confectionery; 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; spices; ice. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, y compris chocolat, boissons au chocolat 
contenant du lait, boissons à base de chocolat; barres à base de 
farine et de céréales, grignotines à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries au chocolat; glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,500. 2014/05/05. Chongli Zhu, 59 Cathedral High Street 
2nd Fl, Markham, ONTARIO L6C 0P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHONGLI ZHU, 59 
CATHEDRAL HIGH STREET, MARKHAM, ONTARIO, L6C0P1

GOODS: Coffee, Roasted Coffee Beans, Hot Brewed Coffee 
Drink, Cold Brewed Coffee Drink. SERVICES: Cafe, Restaurant, 
Coffee Roastery. Used in CANADA since 2014 on goods and on 
services.

PRODUITS: Café, grains de café torréfiés, boissons chaudes au 
café préparé, boissons froides au café préparé. SERVICES:
Café-bar, restaurant, brûlerie. Employée au CANADA depuis 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,519. 2014/05/05. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SONS OF ANARCHY
GOODS: (1) Motorcycles; motorcycle and automobile structural 
parts; motorcycle structural parts and accessories, namely, bells 
for motorcycles, fitted motorcycle covers, motorcycle bags in the 
nature of tank bags, saddle bags, sissy bar bags and tail bags, 
derby covers, timer covers, air cleaner inserts, gas cap 
medallions, gas tank, radiator shrouds, front and side plates, 
sump guards, drive chains, grip tape, heel guards, brackets for 
mounting saddlebags, sidecars, brake and clutch cables, fenders 
and skirts, console doors for fuel tanks, fuel tanks, valve caps, 
license plate fasteners, foot board inserts, brake pads and discs, 
foot pegs, shifter pegs, heel rests, fuel tank panels, handle bar 
grips, seats, backrests, transmission gears, sprockets, gear 
shifts, clutches, battery covers and straps, kickstands, hub caps, 
shift knobs, foot rests and extensions, windshields, leg shields, 
fender tips, safety guards, namely, bars for attachment to 
motorcycles, steering dampers, shock absorbers, spare wheels, 
spare wheel carriers, boot guards, mud flaps and fenders, saddle 
covers, luggage carriers, license plate frames, handlebar cross 
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bars, foot pedal pads, tank and fender pads, rearview mirrors, 
hubs for motorcycle wheels, and wheel balance weights; 
automobile structural parts and accessories, namely, air pumps, 
antenna toppers, namely, attachments to the tips of automobile 
antennas, anti-slipping dashboard mats for holding personal 
items that are affixed or specially adapted to the automobile, 
anti-left locks for use on automobile steering wheels, bumper 
guards, holders for MP3 players that are affixed or specially 
adapted to the automobile, roof racks, seat cushions, spare 
wheel holders, sunroofs, wheel shields, windshield sunshades, 
automotive body kits comprising external structural parts of 
automobile, cigar and cigarette lighters, fitted covers for seats, 
mudguards, ski and luggage carriers, tires, warning horns, wheel 
rims, windshield wipers, head rests, seat belts, tire chains, 
wheels, mud flaps, car deflectors, bumpers, fenders, front grills, 
rearview mirrors, steering wheel covers, fitted covers for 
vehicles, and armrests. (2) Stationery, namely writing stationery, 
agendas, binders, labels, personal organizers, stationery tabs, 
planners, and file pockets; calendars; stickers; bookmarks; 
greeting cards; posters; postcards; pens and pencils; temporary 
tattoos; blank journals; notebooks; address books; date books; 
photographs; photo albums; paper folders; paper doorknob 
hangers; table cloths made of paper, paper napkins and party 
favors made of paper; lunch bags made of paper; lunch bags 
made of textile; wrapping paper; paper gift bags; comic books; 
trading cards; game books, namely, party game books, game 
books featuring paper games, activity game books; series of 
fiction books; cardboard stand-up cutouts featuring photographs 
or artwork; art prints. (3) Alcoholic beverages except beers, 
namely vodka, rum, tequila, wines; alcoholic beverages 
containing fruit, namely alcoholic fruit drinks and alcoholic 
coolers; alcoholic cocktail mixes; alcoholic energy drinks; 
alcoholic fruit cocktail drinks; alcoholic fruit extracts; alcoholic 
punch; wines; spirits and liquor, namely, vodka, rum, tequila; 
liqueurs, namely anise liqueur, anisette liqueur, chocolate 
liqueur, coffee liqueur. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Motos; pièces constituantes de moto et 
d'automobile; pièces constituantes et accessoires de moto, 
nommément cloches pour motos, housses ajustées pour motos, 
sacoches de moto à savoir sacoches de réservoir, sacoches, 
sacs d'appui-dos et sacoches arrières, couvercles bombés, 
couvercles de pignons de distribution, éléments pour filtres à air, 
bouchons de réservoirs de carburant, réservoir d'essence, buses 
de radiateur, plaques avant et latérales, protège-carter, chaînes 
de transmission, guidoline, talonnières, supports pour fixer les 
sacoches, nacelles latérales, câbles de frein et d'embrayage, 
garde-boue et jupes, portes de consoles pour réservoirs à 
combustible, réservoirs à combustible, capuchons de valve, 
fixations pour plaque d'immatriculation, pièces de tôles de 
plancher, plaquettes et disques de frein, repose-pieds, chevilles 
de leviers de vitesse, repose-talons, panneaux pour réservoirs 
de carburant, poignées de guidon, sièges, dossiers, engrenages 
de transmission, pignons, leviers de changement de vitesse, 
embrayages, couvercles et sangles de batterie, béquilles, 
enjoliveurs, boutons de changement de vitesse, repose-pieds et 
rallonges, pare-brise, protège-jambes, embouts de garde-boue, 
dispositifs de protection, nommément barres pour fixer aux 
motos, aux amortisseurs de direction, aux amortisseurs, aux 
roues de secours, aux porte-roue de secours, aux protège-
bottes, aux bavettes garde-boue et aux garde-boue, housses de
selle, porte-bagages, cadres de plaque d'immatriculation, barres 
stabilisatrices de guidon, patins de pédale, protections de 

réservoir et de garde-boue, rétroviseurs, moyeux pour roues de 
moto et masselottes d'équilibrage; pièces structurales et 
accessoires d'automobile, nommément pompes à air, embouts 
d'antennes, nommément pièces à fixer à l'extrémité des 
antennes d'automobile, tapis antidérapants pour tableaux de 
bord pour accueillir des articles personnels qui se fixent dans 
l'automobile ou qui sont spécialement conçus pour l'automobile, 
cadenas antivol pour volants d'automobiles, butoirs de pare-
chocs, supports pour lecteurs MP3 qui se fixent dans 
l'automobile ou qui sont spécialement conçus pour l'automobile, 
porte-bagages de toit, coussins de siège, supports pour roue de 
secours, toits ouvrants, cache-roues, pare-soleil de pare-brise, 
nécessaires de carrosserie d'automobile constitués de pièces 
externes d'automobile, allume-cigares et allume-cigarettes, 
housses ajustées pour sièges, garde-boue, porte-skis et porte-
bagages, pneus, klaxons, jantes de roue, essuie-glaces, appuie-
tête, ceintures de sécurité, chaînes antidérapantes, roues, 
bavettes garde-boue, déflecteurs pour automobiles, pare-chocs, 
garde-boue, grilles frontales, rétroviseurs, housses de volant, 
housses ajustées pour véhicules ainsi qu'appuie-bras. (2) 
Articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, 
onglets, agendas et pochettes de classement; calendriers; 
autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; cartes 
postales; stylos et crayons; tatouages temporaires; journaux 
vierges; carnets; carnets d'adresses; agendas; photos; albums 
photos; chemises de classement en carton; affichettes de porte 
en papier; nappes en papier, serviettes de table en papier et 
cotillons en papier; sacs-repas en papier; sacs-repas en tissu; 
papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; livres de bandes 
dessinées; cartes à collectionner; livres de jeux, nommément 
livres de jeux de fête, livres de jeux contenant des jeux en 
papier, livres de jeux d'activités; séries de livres de fiction; 
panneaux sur pied en carton comprenant des photos ou des 
illustrations; reproductions artistiques. . (3) Boissons alcoolisées, 
sauf les bières, nommément vodka, rhum, téquila, vins; boissons 
alcoolisées contenant des fruits, nommément boissons aux fruits 
alcoolisées et vins panachés; préparations pour cocktails 
alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; cocktails 
alcoolisés aux fruits; extraits de fruits alcoolisés; punchs 
alcoolisés; vins; spiritueux et liqueur, nommément vodka, rhum, 
téquila; liqueurs, nommément liqueurs anisées, anisette, liqueur 
de chocolat, liqueur de café. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,675,564. 2014/05/05. Cherry Pick Web Marketing Inc., 157 
Steeple Chase Drive, Ottawa, ONTARIO K2M 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

CHERRYPICK
SERVICES: Design, development, implementation and ongoing 
support of front and back office software solutions for 
governments, insurance companies, financial institutions, 
manufacturers, retailers, the oil and gas industry, the healthcare 
sector, telecommunication companies and utilities; consultation 
and studies in administration and electronic data processing; 
consulting services in informations systems, telecommunications 
and management; consultancy services in the field of business 
management, systems management and information technology 
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management services for others, information technology 
systems integration services and information technology 
outsourcing services for others; business process outsourcing 
services for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, développement, implémentation et 
soutien continu pour solutions logicielles de guichet et d'arrière-
guichet pour les administrations publiques, les sociétés 
d'assurances, les établissements financiers, les fabricants, les 
détaillants, l'industrie pétrolière et gazière, le secteur des soins 
de santé, les sociétés de télécommunications et les services 
publics; consultation et études en administration et traitement 
électronique des données; services de consultation ayant trait 
aux systèmes d'information, aux télécommunications et à la 
gestion; services de consultation dans les domaines des 
services de gestion des affaires, de gestion de systèmes et de 
gestion des technologies de l'information pour des tiers, services 
d'intégration de systèmes de technologies de l'information ainsi 
que services en impartition de technologies de l'information pour 
des tiers; services associés à l'impartition de processus 
d'affaires pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,675,651. 2014/05/05. TRUAXE HOLDINGS INC., 909 Queen 
Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIOD
GOODS: Beauty creams for body care; Body and beauty care 
cosmetics; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic 
preparations for body care; Cosmetic preparations for protecting 
the skin from the sun's rays; Cosmetic preparations for skin care; 
Cosmetic preparations for skin renewal; Cosmetic preparations, 
namely, skin balsams; Cosmetic skin fresheners; Hair care 
creams; Hair care lotions; Lotions for face and body care; 
Moisturizing preparations for the skin; Moisturizing solutions for 
the skin; Non-medicated skin care creams and lotions; Non-
medicated skin care preparations; Non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and 
peels; Non-medicated skin toners; Non-medicated sun care 
preparations; Skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; Skin cleansers; Skin cleansing lotion; Skin 
conditioners; Skin cream; Skin emollients; Skin lighteners; Skin 
lightening creams; Skin lotion; Skin masks; Skin moisturizer; 
Skin moisturizer masks; Skin moisturizing gel; Skin soap; Skin 
texturizers; Skin toners; Skin whitening creams; Skin whitening 
preparations; Soaps for body care; Sun care lotions; Topical skin 
sprays for cosmetic purposes; Wipes impregnated with a skin 
cleanser; Wrinkle removing skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crèmes de 
beauté pour les soins de la peau; produits de beauté pour les 
soins du corps; produits de beauté pour protéger la peau du 
soleil; produits de beauté pour les soins de la peau; produits de 
beauté régénérateurs pour la peau; produits de beauté, 
nommément baumes pour la peau; produits de beauté 
rafraîchissants pour la peau; crèmes de soins capillaires; lotions 
de soins capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; 

hydratants pour la peau; solutions hydratantes pour la peau; 
crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non 
médicamenteux; lotions, crèmes et huiles de beauté topiques 
pour la peau et le corps; nettoyants pour la peau; lotion 
nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour 
la peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau; 
masques pour la peau; hydratant pour la peau; masques 
hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon de 
toilette; texturants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes 
pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons 
pour le corps; lotions solaires; produits de beauté topiques pour 
la peau en vaporisateur; lingettes imprégnées d'un nettoyant 
pour la peau; produits antirides pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,664. 2014/05/05. Therma-Flite, Inc., 849 Jackson Street, 
Benicia, CA 94510, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE 
FUTURE

GOODS: Heat exchangers being parts of machines, heat 
exchangers, heat exchangers for industrial use, and screw-
conveyor heat exchangers. Priority Filing Date: November 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/109,121 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2014 under 
No. 4643729 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Échangeurs de chaleur, à savoir pièces de 
machine, échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur à 
usage industriel et échangeurs de chaleur dotés d'un 
transporteur à vis sans fin. Date de priorité de production: 04 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/109,121 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 novembre 2014 sous le No. 4643729 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,669. 2014/05/05. Therma-Flite, Inc., 849 Jackson Street, 
Benicia, CA 94510, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

THERMA-FLITE
GOODS: Heat exchange conveyors, consisting of a housing and 
one or more helical screws through which a heat transfer 
medium is passed in order to cool or heat a product as it is 
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conveyed. Used in CANADA since at least as early as May 2006 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2004 under No. 2891355 on goods.

PRODUITS: Convoyeurs d'échange de chaleur, composés d'un 
boîtier et d'au moins une vis hélicoïdale dans laquelle passe un 
médium de transfert de chaleur afin de refroidir ou de réchauffer 
un produit pendant qu'il est convoyé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2004 sous le No. 2891355 en liaison 
avec les produits.

1,675,859. 2014/05/06. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROSI
GOODS: Computer application software for desktop computers, 
mobile phones and handheld computers namely, software for 
assisting farmers in agricultural crop yield. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application pour ordinateurs de bureau, 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels d'aide aux agriculteurs relativement au rendement des 
récoltes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,675,870. 2014/05/06. Hughey & Phillips, LLC, 240 West Twain 
Avenue, Urbana, OH 43078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HUGHEY & PHILLIPS
GOODS: electric warning lights and controllers therefor. Priority
Filing Date: December 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/142,873 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2014 under No. 4,525,962 on goods.

PRODUITS: Témoins lumineux électriques et commandes 
connexes. Date de priorité de production: 13 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/142,873 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous 
le No. 4,525,962 en liaison avec les produits.

1,675,872. 2014/05/06. Hughey & Phillips, LLC, 240 West Twain 
Avenue, Urbana, OH 43078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) red 
and white is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a red diamond-shaped field with 'H&P' in white letters 
therein. The color black represents outlining and is not part of the 
mark.

GOODS: electric warning lights and controllers therefor. Priority
Filing Date: December 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/142,954 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 27, 2014 under No. 4,537,839 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et blanche sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un losange rouge contenant les lettres « H&P » écrites en 
blanc. La couleur noire représente le contour et ne fait pas partie 
de la marque.

PRODUITS: Témoins lumineux électriques et commandes 
connexes. Date de priorité de production: 13 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/142,954 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous 
le No. 4,537,839 en liaison avec les produits.

1,675,909. 2014/05/06. Equitable Bank, 30 St. Clair Avenue 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

HOME ENTREPRENEUR
SERVICES: Financial services namely, banking and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,675,912. 2014/05/06. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

EQUITABLE BANK BLUE DIAMOND
SERVICES: Financial services, namely banking and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,675,913. 2014/05/06. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

BLUE DIAMOND
SERVICES: Financial services, namely banking and mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,675,952. 2014/05/07. RANE Corp. CORPORATION 
DELAWARE, 160 Varick St., 5th Floor, New York, NY 10013, 
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

RANE
GOODS: Computer and Internet security software; software for 
ensuring the security of web sites and their supporting platforms 
and services; computer software for assessing security risks to 
cloud-based information technology; computer software for 
assessing, auditing and reporting on cloud security risks. 
SERVICES: (1) Business continuity consulting services for crisis 
response, namely, business consulting in the field of preparation 
of Internet and technology solutions in the event of computer 
network interruptions; promoting security assurance best 
practices of others in the field of cloud computing. (2) 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, speaker series and workshops in the fields of crisis 
response, electronic data security and Internet security and 
publishing and distributing course materials and training 
materials in connection therewith; organizing live exhibitions and 
conferences in the fields of crisis response, electronic data 
security and Internet security. (3) Consultation in the field of 
electronic data and Internet security; computer security services, 
namely, the design and development of software for enforcing, 
restricting and controlling access privileges of users for cloud 
computing and network resources; development of customized 

software for others for use in information security; updating of 
computer software relating to computer, electronic data and 
Internet security; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing of computer 
hardware and software problems in connection with networking 
software, security software, and data storage systems; providing 
technical consultation in connection with computer software, 
computer network design, electronic storage design, network 
security and cloud security; development of customized software 
for others for use in cloud computing risk assessment and 
information security. (4) Consulting and information concerning 
emergency and crisis response; security consulting services. 
Priority Filing Date: December 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/137,657 in 
association with the same kind of goods; December 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/137,655 in association with the same kind of services (1); 
December 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/137,654 in association with the same kind of 
services (4); December 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/137,652 in association with the 
same kind of services (3); February 24, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/202,543 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de sécurité informatique et Internet; 
logiciels pour la sécurité des sites Web ainsi que de leurs 
plateformes et services connexes; logiciels d'évaluation des 
risques de sécurité liés à l'infonuagique; logiciels d'évaluation, de 
vérification et de communication des risques de sécurité liés à 
l'infonuagique. SERVICES: (1) Services de consultation en 
continuité des activités pour les interventions en situation de 
crise, nommément consultation en affaires dans le domaine de 
la préparation de solutions Internet et technologiques en cas 
d'interruptions de réseaux informatiques; promotion des 
pratiques exemplaires de tiers en matière de sécurité dans le 
domaine de l'infonuagique. (2) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, de présentations 
de conférenciers et d'ateliers dans les domaines de l'intervention 
en situation de crise, de la protection de données électroniques 
et de la sécurité Internet ainsi que publication et distribution de 
matériel de cours et de matériel de formation connexes; 
organisation de démonstrations en direct et de conférences dans 
les domaines de l'intervention en situation de crise, de la 
protection de données électroniques et de la sécurité Internet. 
(3) Consultation dans les domaines de la protection de données 
électroniques et de la sécurité Internet; services de sécurité 
informatique, nommément conception et développement de 
logiciels pour le contrôle et la restriction des privilèges d'accès 
des utilisateurs à des ressources d'infonuagique et de réseau; 
développement de logiciels personnalisés pour des tiers pour la 
sécurité de l'information; mise à jour de logiciels ayant trait à la 
sécurité informatique, à la protection de données électroniques 
et à la sécurité Internet; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de matériel 
informatique et de logiciels relativement aux logiciels de 
réseautage, aux logiciels de sécurité et aux systèmes de 
stockage de données; offre de consultation technique 
relativement aux logiciels, à la conception de réseaux 
informatiques, à la conception de solutions de stockage 
électronique, à la sécurité des réseaux et à la sécurité 
infonuagique; développement de logiciels personnalisés pour 
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des tiers pour l'évaluation des risques et la sécurité de 
l'information en infonuagique. (4) Consultation et information sur 
les interventions en cas d'urgence et de crise; services de 
consultation en matière de sécurité. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/137,657 en liaison avec le 
même genre de produits; 06 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/137,655 en liaison avec le 
même genre de services (1); 06 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/137,654 en liaison avec le 
même genre de services (4); 06 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/137,652 en liaison avec le 
même genre de services (3); 24 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/202,543 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,965. 2014/05/07. 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

KRELYSIS
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in, 
generated by or acting on the central nervous system, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and drug dependency; 
central nervous system stimulants; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention and treatment of psychiatric 
and neurological disorders and diseases, namely, Alzheimer's 
disease, depression, mood disorders, psychosis, anxiety, 
epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's disease, 
insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar disorder, 
oncology, pain, alcoholism and drug dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Priority Filing Date: March 
31, 2014, Country: DENMARK, Application No: VA 2010 00829 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, créés par celui-ci ou agissant sur celui-
ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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 toxicomanie; stimulants du système nerveux 
central; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies et de troubles 
psychiatriques et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, du trouble de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 
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 toxicomanie; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical. Date de priorité 

de production: 31 mars 2014, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2010 00829 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,675,967. 2014/05/07. 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

TARGILYSE
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in, 
generated by or acting on the central nervous system, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and drug dependency; 
central nervous system stimulants; pharmaceutical preparations
and substances for the prevention and treatment of psychiatric 
and neurological disorders and diseases, namely, Alzheimer's 
disease, depression, mood disorders, psychosis, anxiety, 
epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's disease, 
insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar disorder, 
oncology, pain, alcoholism and drug dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Priority Filing Date: March 
31, 2014, Country: DENMARK, Application No: VA 2010 00830 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, créés par celui-ci ou agissant sur celui-
ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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 toxicomanie; stimulants du système nerveux 
central; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies et de troubles 
psychiatriques et neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, du trouble de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 
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 toxicomanie; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical. Date de priorité 
de production: 31 mars 2014, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2010 00830 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,675,971. 2014/05/07. Coldfront Labs Inc., 103 Barrow 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2L 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

GOODS: Downloadable software that enables users to share 
and collaboratively develop software, computer code and user-
generated content. SERVICES: Providing non-downloadable 
software that enables users to share and collaboratively develop 
software, computer code and user-generated content; Providing 
technical support services, namely, troubleshooting for non-
downloadable software that enables users to share and 
collaboratively develop software, computer code and user-
generated content; Computer services, namely, hosting and 
maintaining a website for others for the collaborative 
development of software; Computer services, namely, hosting 
and maintaining a website for others that provides website 
operations management tools for websites built using open 
source content management framework; Computer services, 
namely, hosting and maintaining a website for others that 
provides users with notifications related to open source content 
management framework. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs 
de partager et de développer en collaboration des logiciels, des 
codes machines et du contenu créé par l'utilisateur. SERVICES:
Offre d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs 
de partager et de développer en collaboration des logiciels, du 
code machine et du contenu; offre de services de soutien 
technique, nommément dépannage d'un logiciel non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de partager et de 
développer en collaboration des logiciels, du code machine et du 
contenu; services informatiques, nommément hébergement et 
maintenance d'un site Web pour des tiers pour le 
développement collaboratif de logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour 
des tiers qui offre des outils de gestion des opérations de site 
Web pour les sites Web créés dans un cadre de gestion de 
contenu libre; services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web pour des tiers qui envoie aux 
utilisateurs des avis concernant le cadre de gestion de contenu 
libre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,676,305. 2014/05/09. QIAQIA FOOD CO., LTD., LIANHUA 
ROAD, ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
ZONE, HEFEI, ANHUI, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Sausages; tinned fruits; crystallized fruits; potato chips; 
pickled vegetables; milk and milk products; edible oils; fruit 
salads; jellies for food; prepared nuts; processed peanuts; 
processed sunflower seeds; processed watermelon seeds; 
processed seeds; processed melon seeds; processed pine nuts; 
processed hazelnuts; sugar-roasted chestnuts; processed broad 
beans; processed beans; spiced beans; cooked beans. tea; 
sugarcoated walnuts; flavor-coated beans; bee glue for human 
consumption; pastries; muesli; puddings; flour and preparations 
made from cereals, namely, breakfast cereals; pop-corn; ice-
cream; seasonings; ice for drinking. Used in CANADA since 
January 01, 2002 on goods.

PRODUITS: Saucisses; fruits en conserve; fruits confits; 
croustilles; légumes marinés; lait et produits laitiers; huiles 
alimentaires; salades de fruits; gelées alimentaires; noix 
préparées; arachides transformées; graines de tournesol 
transformées; graines de melon d'eau transformées; graines 
transformées; graines de melon transformées; pignons 
transformés; noisettes transformées; châtaignes grillées au 
sucre; gourganes transformées; haricots transformés; haricots 
épicés; haricots cuits. Thé; noix enrobées de sucre; haricots 
aromatisés; propolis pour la consommation humaine; pâtisseries; 
musli; crèmes-desserts; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner; maïs éclaté; crème 
glacée; assaisonnements; glace à boire. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les produits.

1,676,306. 2014/05/09. DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED, 
11/F., Empress Plaza, 17-19 Chatham Road South, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEUNG, CALVIN, 7 
Brenham crescent, North York, ONTARIO, M2M2K9

GOODS: (1) Coffee filters not of paper being part of electric 
coffee makers; Coffee roasters; Coffee roasting ovens; Electric 
coffee brewers; Electric coffee machines; Electric coffee makers; 
Electric coffee makers [for household purposes]; Electric coffee 
percolators; Electric coffee pots; Electric coffee urns; Electric 
cooking ovens [for household purposes]; Electric cooking stoves 
[for household purposes]; Electric espresso machines; Electric 
kettles [for household purposes]; Electric toasters; Microwave 
ovens for household purposes. (2) Artificial coffee; Beverages 
made of coffee; Non-alcoholic chocolate-based beverages; 
Beverages made of tea; Caffeine-free coffee; Cappuccino; 
Chocolate bark containing ground coffee beans; Chocolate 
covered roasted coffee beans; Coffee; Coffee [roasted, 
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powdered, granulated, or in drinks]; Coffee and coffee 
substitutes; Coffee beans; Coffee capsules containing coffee for 
brewing; Coffee essences for use as substitutes for coffee; 
Coffee extracts for use as substitutes for coffee; Coffee flavored 
syrup used in making food beverages; Coffee pods; Coffee 
substitutes [grain or chicory based]; Coffee substitutes [artificial 
coffee or vegetable preparations for use as coffee]; Coffee-
based beverage containing milk; Espresso; Espresso drinks; 
Instant coffee; Pastries; Seasonings. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Filtres à café autres qu'en papier, à savoir 
pièces de cafetière électrique; torréfacteurs à café; fours à 
torréfier le café; infuseurs à café électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques; cafetières électriques [à 
usage domestique]; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; percolateurs électriques; fours électriques [à usage 
domestique]; cuisinières électriques [à usage domestique]; 
machines à expresso électriques; bouilloires électriques [à 
usage domestique]; grille-pain électriques; fours à micro-ondes à 
usage domestique. (2) Succédanés de café; boissons au café; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons au thé; 
café décaféiné; cappuccino; écorce en chocolat contenant du
café moulu; grains de café torréfiés enrobés de chocolat; café; 
café (torréfié, en poudre, en grains ou en boisson); café et 
succédanés de café; grains de café; capsules de café à infuser; 
essences de café pour utilisation comme succédanés de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; 
sirop aromatisé au café pour faire des boissons alimentaires; 
dosettes de café; succédanés de café (en grains ou à base de 
chicorée); succédanés de café [succédanés de café ou 
préparations végétales pour remplacer le café]; boissons à base 
de café contenant du lait; expresso; boissons à l'expresso; café 
instantané; pâtisseries; assaisonnements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,335. 2014/05/09. Hector Beverages Pvt. Ltd., B-82 South 
City -1, Gurgaon -122001 Haryana, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

GOODS: Beverages, namely drinking waters, flavoured waters, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, energy drinks, and sports drinks, fruit drinks 
and juices, syrups, concentrates and powders for making 
beverages, namely flavored waters, mineral and aerated waters, 
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices; 
and beer. Used in INDIA on goods. Registered in or for INDIA 

on December 12, 2013 under No. 2641971 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons, nommément eau potable, eaux 
aromatisées, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
de fruits ainsi que sirops, concentrés et poudres pour faire des 
boissons, nommément des eaux aromatisées, des eaux 
minérales et gazeuses, des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons aux fruits 
et des jus de fruits; bière. Employée: INDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour INDE le 12 décembre 2013 
sous le No. 2641971 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,341. 2014/05/09. AB-BIOTICS, S. A., legal entity, Parc de 
recerca UAB - Campus UAB s/n, Edificio Eureka, Bellaterra, 
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The characters 
'i3.1' are composed of a green gradation; the center of these 
characters is in light green and the ends are in dark green.

GOODS: Pharmaceutical products for gastrointestinal health; 
dietetic substances and food supplements for gastrointestinal 
health, for medical use; baby food for gastrointestinal health. Milk 
and milk products. Flour and preparations made from cereals, 
namely breakfast cereals, cereal-based bars, oat bran cereals, 
processed cereals, ready-to-eat cereals, unprocessed cereals, 
bread, pastry and confectionery, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery. Priority Filing Date: May 07, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 12851705 in 
association with the same kind of goods. Used in SPAIN on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on September 03, 2014 
under No. 12851705 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur des caractères « i3.1 » est un dégradé 
de vert. Les caractères sont vert clair au centre et vert foncé aux 
extrémités. .

PRODUITS: Produits pharmaceutiques pour la santé gastro-
intestinale; substances diététiques et suppléments alimentaires 
pour la santé gastro-intestinale à usage médical; aliments pour 
bébés pour la santé gastro-intestinale. Lait et produits laitiers. 
Farine et préparations à base de céréales, nommément céréales 
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de déjeuner, barres à base de céréales, céréales au son 
d'avoine, céréales transformées, céréales prêtes à manger, 
céréales non transformées, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre. Date de priorité de production: 07 mai 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 12851705 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
septembre 2014 sous le No. 12851705 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,497. 2014/05/09. CENTURION PRO SOLUTIONS INC., 
c/o Patrola Law Corporation, Unit 103-12827 76th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

THE SILVER BULLET
GOODS: Machines and machine apparatus for processing plant 
leaves, namely, power-operated separators for removing stems 
and husks from harvested plant leaves; Dust collector, dust 
collector bags; Metal hopper bins; Air diverters used to control air 
pressure in machines and machine apparatus for processing 
plant leaves. Used in CANADA since at least as early as April 
20, 2014 on goods.

PRODUITS: Machines et appareils pour le traitement des 
feuilles de plantes, nommément séparateurs électriques pour 
enlever les tiges et les balles des feuilles de plantes récoltées; 
collecteur de poussière, sacs collecteurs de poussière; trémies 
en métal; répartiteurs d'injection d'air secondaire utilisés pour 
contrôler la pression d'air dans les machines et les appareils de 
traitement des feuilles de plantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2014 en liaison avec les 
produits.

1,676,581. 2014/05/12. TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC 
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION, 3-1-1 Kyobashi, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0031, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TM21-G
GOODS: Electric motors for industrial machines, not for land 
vehicles; electric generators. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Moteurs électriques pour machines industrielles, 
non conçus pour les véhicules terrestres; génératrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,676,639. 2014/05/12. NITTO DENKO CORPORATION, 1-2, 
Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi  567-8680, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour red is 
claimed for the dot on the letter 'i' and colour blue is claimed for 
the remainder of the trade-mark.

GOODS: Sports helmets; Athletic supporters; Athletic tape; 
Plush toys; Golf club head covers; Toy figurines; Small toys; 
Dolls and accessories. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué pour le point sur la lettre 
« i », et le bleu est revendiqué pour le reste de la marque de 
commerce.

PRODUITS: Casques de sport; supports athlétiques; ruban pour 
le sport; jouets en peluche; couvre-bâtons de golf; figurines 
jouets; petits jouets; poupées et accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,642. 2014/05/12. NITTO DENKO CORPORATION, 1-2, 
Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka  567-8680, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Sports helmets; Athletic supporters; Athletic tape; 
Plush toys; Golf club head covers; Toy figurines; Small toys; 
Dolls and accessories. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casques de sport; supports athlétiques; ruban pour 
le sport; jouets en peluche; couvre-bâtons de golf; figurines 
jouets; petits jouets; poupées et accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,676,688. 2014/05/12. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, WI 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a label featuring the words "WORLD KITCHENS" in 
orange with gray shadowing below the letters above which is a 
half circle depiction of the world outlined in black, with a 
graphical rendition of the world land masses depicted in the 
colour gray in the half circle rendering of the world, with graphical 
rendering of latitude and longitude lines in the colour gray 
depicted on the half circle of the world; the words "QUALITY 
MEATS" in tan below the words "WORLD KITCHENS" within a 
black quadrilateral; the word "'TERIYAKI" in orange featuring 
gray bands on each side above the words "BEEF JERKY" in 
black with "NATURAL STYLE" in gray below also featuring gray 
bands on each side; the words "HIGH IN PROTEIN" in tan within 
an orange polygon outlined in black with black bands emanating 
from each side is below "NATURAL STYLE"; all of the wording is 
featured within a "U" shape featuring a black horizontal band 
across the top of the "U" shape, a tan rectangular background 
upon which is all of the wording, the bottom portion of the "U" 
shape in gray, and the entire "U" shape outlined with small 
rectangular orange hash marks; all of the aforementioned is 
featured upon a vertical rectangular background in the colour 
orange with faint designs of land masses in the background.

GOODS: Meat snacks. Priority Filing Date: April 30, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/267661 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une étiquette portant 
les mots WORLD KITCHENS en orange avec une ombre grise 
sous les lettres, au-dessus desquelles un dessin semi-circulaire 
du monde, entouré de noir, comporte une représentation en gris 
des terres émergées ainsi que des lignes de latitude et de 
longitude; les mots QUALITY MEATS en havane se trouvent 
sous les mots WORLD KITCHENS dans un quadrilatère noir; le 

mot TERIYAKI en orange, avec des bandes grises de chaque 
côté, se trouve au-dessus des mots BEEF JERKY en noir, eux-
mêmes au-dessus des mots NATURAL STYLE en gris avec des 
bandes grises de chaque côté; les mots HIGH IN PROTEIN en 
havane se trouvent à l'intérieur d'un polygone orange avec un 
contour noir et des bandes noires émergeant de chaque côté, 
sous les mots NATURAL STYLE; tous les mots sont à l'intérieur 
d'une forme de U comprenant une bande horizontale noire au-
dessus, un arrière-plan rectangulaire havane dans lequel se 
trouvent tous les mots, un partie inférieure grise, et des petits 
traits rectangulaires orange tout autour; tout ce qui précède 
apparaît sur un arrière-plan rectangulaire vertical orange avec 
des dessins pâles de terres émergées en arrière-plan.

PRODUITS: Grignotines à la viande. Date de priorité de 
production: 30 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/267661 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,689. 2014/05/12. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, WI 54859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words "WORLD KITCHENS" in orange with gray 
shadowing below the letters above which is a half circle depiction 
of the world outlined in black with a graphical rendition of the 
world land masses depicted in the colour gray in the half circle 
rendering of the world, with graphical rendering of latitude and 
longitude lines in the colour gray depicted on the half circle of the 
world; the words "QUALITY MEATS" below the words "WORLD 
KITCHENS" within a black quadrilateral .The colour white 
represents background and/or transparent areas and is not part 
of the mark.

GOODS: Meat snacks. Priority Filing Date: April 30, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86267665 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « WORLD 
KITCHENS » en orange avec une ombre grise sous les lettres 
au-dessus desquelles se trouve un dessin en demi-cercle de la 
planète avec un contour noir comporte une représentation en 
gris des terres émergées ainsi que des lignes de latitude et de 
longitude, ainsi que des mots « QUALITY MEATS » sous les 
mots « WORLD KITCHENS » à l'intérieur d'un quadrilatère noir. 
Le blanc représente l'arrière-plan et/ou les zones transparentes 
et ne fait pas partie de la marque.
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PRODUITS: Grignotines à la viande. Date de priorité de 
production: 30 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86267665 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,703. 2014/05/12. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 225 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

VIPTIRI
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurologic disorders, namely multiple sclerosis. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de troubles neurologiques, nommément de sclérose en plaques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,677,083. 2014/05/15. Coco Safar International, S.A., 3 
Columbus Circle, 15th Floor, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COCO SAFAR
GOODS: Coffee, tea, cocoa, bread, pastries, cakes, ice cream, 
bakery goods, namely, French patisserie, tarts, sweet & savory 
pies, scones, croissants, danish, buns, donuts, sweet & savory 
bread, sandwiches, quiches, muffins, brownies, petits gateaux, 
namely, financiers and canneles, mousse, flan, nougat, high-
protein cereal bars, cereal bars; confectionery, namely, 
chocolates, cookies, bonbons and candy bars. SERVICES:
Coffee shops; restaurant and cafe services. Priority Filing Date: 
December 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/138,693 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Café, thé, cacao, pain, pâtisseries, gâteaux, crème 
glacée, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries françaises, tartelettes, tartes sucrées et salées, 
scones, croissants, danoise, brioches, beignes, pain sucré et 
salé, sandwichs, quiches, muffins, carrés au chocolat, petits 
gâteaux, nommément financiers et cannelés, mousse, flan, 
nougat, barres de céréales riches en protéines, barres de 
céréales; confiseries, nommément chocolats, biscuits, bonbons 
et barres de friandises. SERVICES: Cafés-restaurants; services 
de restaurant et de café. Date de priorité de production: 09 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/138,693 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,677,088. 2014/05/12. Canadian LTL Trucking Ltd., PO Box 
79044, Sherwood Park, ALBERTA T8A 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

COUNTRY STAR
GOODS: Potable water. SERVICES: The sale and delivery of 
potable water. Used in CANADA since at least as early as 
December 09, 1999 on goods and on services.

PRODUITS: Eau potable. SERVICES: Vente et livraison d'eau 
potable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 décembre 1999 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,677,089. 2014/05/15. DISYS Canada Ltd., PO Box 997, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DISYS
SERVICES: Business administration consulting services; 
Information technology staffing services; Computer consulting 
services, namely, computer software consulting, information 
technology advisory services, namely, advising others regarding 
remote management of information technology systems, 
implementation of computer software and hardware for the 
purpose of testing electronic components and systems, 
installation of computer software, evaluating and analyzing the 
computer hardware and software of others for the purpose of 
providing quality assurance to third parties, computer software 
maintenance, and data warehousing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en administration des 
affaires; services de dotation en personnel dans le domaine des 
technologies de l'information; services de consultation en 
informatique, nommément consultation en logiciels et services 
de conseil en technologies de l'information, nommément 
conseils à des tiers sur la gestion à distance de systèmes de 
technologie de l'information, l'implémentation de logiciels et de 
matériel informatique pour l'essai de composants et de systèmes 
électroniques, l'installation de logiciels, l'évaluation et l'analyse 
du matériel informatique et des logiciels de tiers pour l'offre 
d'assurance de la qualité à des tiers, la maintenance de logiciels 
et l'entreposage de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,677,274. 2014/05/16. K & S Hawaiian Creations, Incorporated 
dba Honolulu Cookie Company, 255 Sand Island Access Road, 
Honolulu, HI 96819, 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

FOR THE VERY BEST, LOOK FOR THE 
PINEAPPLE SHAPE

GOODS: cookies. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2005 under No. 3009177 on goods.

PRODUITS: Biscuits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 octobre 2005 sous le No. 3009177 en liaison avec les 
produits.

1,677,344. 2014/05/16. Weatherford/Lamb, Inc., 2000 St. James 
Place, Houston, TX 77056, 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

TERRAFORM
GOODS: Oil field equipment, namely, hydraulic powered 
machine that provides long term zonal isolation by deploying a 
proprietary seal against the wellbore that prevents reservoir 
damage and accommodates large wash outs for oil and gas 
production. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2014 under No. 4,521,284 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement pour champs de pétrole, nommément 
machine hydraulique qui fournit une isolation zonale à long 
terme par l'application d'un produit d'étanchéité exclusif sur le 
puits pour prévenir l'endommagement des réservoirs et pour 
permettre de grands lavages par la pluie pour la production de 
pétrole et de gaz. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,521,284 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,677,466. 2014/05/20. Laticrete International, Inc., A 
Connecticut corporation, One Laticrete Park North, Bethany, CT 
06524-3423, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LEVELEX

GOODS: Non-metallic building materials, namely, silica cement, 
slag-lime cement, and roofing cements; flooring materials, 
namely, concrete flooring and floor finishing preparations; floor 
underlayments, including self-leveling underlayments. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément cailloutage, ciment de laitier-chaux et bitumes de 
collage; matériaux de revêtement de sol, nommément 
revêtements de sol en béton et produits de finition de planchers; 
sous-couches de plancher, y compris sous-couches 
autonivelantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les produits.

1,677,540. 2014/05/20. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Cosmetics, namely, skin care, body care and make-up 
products, namely, lip cream, lip balm, lip gloss, lip gel, lipstick; 
soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair care, 
body care and make-up preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, de soins du corps et de maquillage, nommément crème 
pour les lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, gel pour les 
lèvres, rouge à lèvres; savons, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, de soins capillaires, 
de soins du corps et de maquillage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,677,673. 2014/05/20. STARKIST CO (a Delaware corporation), 
225 North Shore Drive, Suite 400, Pittsburgh, PA 15212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

GOODS: Seafood. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 01, 2009 under No. 3718612 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poissons et fruits de mer. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le 
No. 3718612 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,677,823. 2014/05/21. CERAMICHE MOMA S.p.A., Via Panaria 
Bassa, 17/A, 41034 FINALE EMILIA MO, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

As per the applicant, the Italian word "CERAMICHE" translates 
to "CERAMICS" in English.

GOODS: Ceramic tiles and ceramic floor coverings. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CERAMICHE est CERAMICS.

PRODUITS: Carreaux de céramique et revêtements de sol en 
céramique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les produits.

1,678,059. 2014/05/22. Paid to Shop Marketing Corp., 113 
Dechene Rd., Edmonton, ALBERTA T6M 2N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

PAID TO SHOP
SERVICES: (1) Financial services, namely the processing of 
automated payments, deposits and withdrawals to authorized 
cardholders through a shared system of terminals and cards 
relating thereto; financial services, namely the processing of 
automated payments, deposits and withdrawals through point of 
sale machines to authorized persons through a shared system of 
terminals; electronic payment services and money transfer 
services; debit card payment services; promoting the sale of 
wares and services of others through a consumer loyalty 
program; advertising the wares and services of others; (2) mobile 
payment services; payment services via cellular phones. Used in 
CANADA since as early as October 1994 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément traitement de 
dépôts, de retraits et de paiements automatiques pour les 
détenteurs de cartes autorisés au moyen d'un système partagé 
de terminaux et de cartes connexes; services financiers, 
nommément traitement de dépôts, de retraits et de paiements 
automatiques par des machines de point de vente pour les 
personnes autorisées au moyen d'un système partagé de 
terminaux; services de paiement électronique et services de 
virement d'argent; services de paiement par carte de débit; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par un 
programme de fidélisation de la clientèle; publicité des produits 
et des services de tiers. (2) Services de paiement mobile; 
services de paiement par téléphone cellulaire. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les 

services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,678,093. 2014/05/22. TORLYS INC., 1900 DERRY ROAD 
EAST, MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUEBEC, H3A3J2

SOLIDPLUS
GOODS: Flooring made of hardwood, cork, laminate, vinyl and 
stone; floor coverings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol en bois dur, en liège, en 
stratifié, en vinyle et en pierre; couvre-planchers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,106. 2014/05/22. Ali  Ahmed, Pushers Collective, 487 
Ouellette Ave., Windsor, ONTARIO N9A 4J2

Pushers
GOODS: Hats, shirts, sweaters, sweat suits, bags, namely, gym 
bag, duffle bag, bags for skateboards, socks, gloves, scarves, 
belts, shoelaces, underwear, pre-recorded CD's containing 
music, prerecorded videotapes, posters, prerecorded vinyl 
records containing music. SERVICES: Retail sale of clothing; 
online sale of clothing; video production; music recording 
services; CD duplication service. Used in CANADA since before 
June 01, 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Chapeaux, chemises, chandails, ensembles 
d'entraînement, sacs, nommément sac de sport, sac polochon, 
sacs pour planches à roulettes, chaussettes, gants, foulards, 
ceintures, lacets, sous-vêtements, disques compacts contenant 
de la musique, cassettes vidéo préenregistrées, affiches, 
disques en vinyle contenant de la musique. SERVICES: Vente 
au détail de vêtements; vente en ligne de vêtements; production 
vidéo; services d'enregistrement de musique; services de 
duplication de CD. Employée au CANADA depuis avant 01 juin 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,297. 2014/05/23. Coty Geneva SA Versoix, Chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, 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

LOVE STORY
GOODS: perfumery, perfume, eau de toilette, eau de parfum, 
parfum, scented beauty serums, scented sachets, fragrance 
sticks, potpourri, toilet water, aftershave, cologne, essential oils 
for personal use, massage oils; skin scrubs, body scrubs, facial 
scrubs; deodorants and antiperspirants for personal use; non-
medicated bath and shower preparations, bath and shower gel, 
bath oil, bath oil capsules, body wash, bath crystals and beads 
and bubble bath; non-medicated skin care preparations, face, 
body and skin creams, lotions, gels and moisturizers. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Parfumerie, parfums, eau de toilette, eau de 
parfum, parfums, sérums de beauté parfumés, sachets 
parfumés, bâtonnets odorants, pot-pourri, eau de toilette, après-
rasage, eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles de massage; exfoliants pour la peau, désincrustants pour 
le corps, désincrustants pour le visage; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits non 
médicamenteux pour le bain et la douche, gel de bain et de 
douche, huile de bain, capsules d'huile pour le bain, savon 
liquide pour le corps, cristaux et perles de bain ainsi que bain 
moussant; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
crèmes, lotions, gels et hydratants pour le visage, le corps et la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,300. 2014/05/23. BRITISH COLUMBIA RECREATION 
AND PARKS ASSOCIATION, 301 - 470 GRANVILLE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BCFIT
SERVICES: Developing, arranging, and conducting educational 
conferences and programs and providing courses of instruction 
in the fields of fitness, physical activity, recreational activities, 
and maintaining personal health. Used in CANADA since 2009 
on services.

SERVICES: Élaboration, organisation et tenue de conférences 
et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'activité physique, 
des activités récréatives et du maintien de la santé personnelle. 
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
services.

1,678,311. 2014/05/23. slab inc., 9251 yonge street unit 8983, 
richmond hill, ONTARIO L4C 9T3

NADAWRAPS
GOODS: Prepared foods, namely salads, soups, sandwiches, 
meats, falafel, fajitas, fajita style sandwiches, tortilla chips, meats 
wrapped in pita bread or soft taco wrap, eggs wrapped in pita 
bread or soft taco wrap, vegetables wrapped in pita bread or soft 
taco wrap, seafood wrapped in pita bread or soft taco wrap, 
cheese wrapped in pita bread or soft taco wrap, various 
combination of meats, eggs, vegetables, seafood and cheese 
wrapped in pita bread or soft taco wrap, fountain drinks, soft 
drink, bottled water, coffee, tea, alcoholic chocolate drinks, non-
alcoholic chocolate drinks, bagel and sandwich bagel. 
SERVICES: Restaurant services including eat-in, take-out, 
delivery and catering services. Used in CANADA since January 
01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Plats préparés, nommément salades, soupes, 
sandwichs, viandes, falafels, fajitas, sandwichs de type fajita, 
croustilles de maïs, viandes dans du pain pita ou une tortilla 
souple, oeufs dans du pain pita ou une tortilla souple, légumes 
dans du pain pita ou une tortilla souple, poissons et fruits de mer 
dans du pain pita ou une tortilla souple, fromage dans du pain 

pita ou une tortilla souple, combinaisons de viandes, d'oeufs, de 
légumes, de poissons et fruits de mer et de fromage dans du 
pain pita ou une tortilla souple, boissons en fontaine, boissons 
gazeuses, eau embouteillée, café, thé, boissons au chocolat 
alcoolisées, boissons au chocolat non alcoolisées, bagels et 
bagels sandwichs. SERVICES: Services de restaurant, y 
compris services de plats à manger sur place, de plats à 
emporter, de livraison et de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,678,584. 2014/05/27. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Cosmetics, namely, lip cream, lip balm, lip gloss, lip 
gel, lipstick; soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin 
care, hair care, body care and make-up preparations. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément crème pour les lèvres, 
baume à lèvres, brillant à lèvres, gel pour les lèvres, rouge à 
lèvres; savons, parfumerie et cosmétiques, nommément produits 
de soins de la peau, de soins capillaires, de soins du corps et de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,594. 2014/05/27. Dr. Babor GmbH & Co. KG, 
Neuenhofstraße 180, 52078 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

REVERSIVE
GOODS: Cosmetic and beauty preparations, namely cosmetics, 
skin care preparations, personal deodorants, essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy. SERVICES:
Hygienic and beauty care for human beings, in particular 
services of a beauty salon. Priority Filing Date: December 02, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 30 2013 008 
267.2/03 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits cosmétiques et de beauté, nommément 
cosmétiques, produits de soins de la peau, déodorants à usage 
personnel, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie. SERVICES: Soins d'hygiène 
et de beauté pour les humains, notamment services de salon de 
beauté. Date de priorité de production: 02 décembre 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 008 267.2/03 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,678,635. 2014/05/27. ABUS August Bremicker Söhne KG, 
Altenhofer Weg 25 58300 Wetter/Volmarstein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYBAN
GOODS: Bicycle helmets. Priority Filing Date: May 12, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012867933 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Casques de vélo. Date de priorité de production: 12 
mai 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012867933 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,678,661. 2014/05/27. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma (PR), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

BARILLA PRONTO
GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; (2) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour, cereal-based bars, cereal-based snack foods, 
breakfast cereals; bread, biscuits; pastry and confectionery 
fondants, confectionery ices, candies; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices; ice; 
Pasta; Sauces, namely pasta ready-made and prepared pasta 
sauces, and sauces for use as condiments, namely, salad 
sauce, balsamic sauce, vinegar sauce, tomato sauce, pepper 
sauce, olive oil, seasoning herbs sauce, pesto sauce, yogurt 
sauce, spaghetti sauce, meat sauce and barbequed meat sauce; 
Prepared and packaged entrees, dishes, meals, meal kits, and 
microwaveable foods consisting primarily of pasta, rice, bread, 
cereals, noodles, ready-made sauces and pastries; and 
Prepared and packaged entrees, dishes, meals, meal kits, and 
microwaveable foods consisting primarily of meat, poultry, 
vegetables and fruits; soups. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine, barres à base 
de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner; pain, biscuits; fondants à pâtisserie et à confiserie, 
glaces de confiserie, bonbons; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace; pâtes alimentaires; sauces, nommément pâtes 
alimentaires cuisinées et sauces pour pâtes alimentaires 
préparées et sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce à salade, sauce au vinaigre balsamique, 
sauce au vinaigre, sauce tomate, sauce poivrade, huile d'olive, 
sauce aux fines herbes, sauce au pesto, sauce au yogourt,

sauce à spaghettis, sauce à la viande et sauce barbecue à la 
viande; plats principaux, repas, mets, plats et aliments à chauffer 
au four à micro-ondes préparés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de 
céréales, de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; 
plats principaux, repas, mets, plats et aliments à chauffer au four 
à micro-ondes préparés et emballés constitués principalement 
de viande, de volaille, de légumes et de fruits; soupes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,663. 2014/05/27. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma (PR), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

PASTA SIMPLY
GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; (2) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour, cereal-based bars, cereal-based snack foods, 
breakfast cereals; bread, biscuits; pastry and confectionery 
fondants, confectionery ices, candies; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices; ice; 
Pasta; Sauces, namely pasta ready-made and prepared pasta 
sauces, and sauces for use as condiments, namely, salad 
sauce, balsamic sauce, vinegar sauce, tomato sauce, pepper 
sauce, olive oil, seasoning herbs sauce, pesto sauce, yogurt 
sauce, spaghetti sauce, meat sauce and barbequed meat sauce; 
Prepared and packaged entrees, dishes, meals, meal kits, and 
microwaveable foods consisting primarily of pasta, rice, bread, 
cereals, noodles, ready-made sauces and pastries; and 
Prepared and packaged entrees, dishes, meals, meal kits, and 
microwaveable foods consisting primarily of meat, poultry, 
vegetables and fruits; soups. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine, barres à base 
de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner; pain, biscuits; fondants à pâtisserie et à confiserie, 
glaces de confiserie, bonbons; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace; pâtes alimentaires; sauces, nommément pâtes 
alimentaires cuisinées et sauces pour pâtes alimentaires 
préparées et sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce à salade, sauce au vinaigre balsamique, 
sauce au vinaigre, sauce tomate, sauce poivrade, huile d'olive, 
sauce aux fines herbes, sauce au pesto, sauce au yogourt, 
sauce à spaghettis, sauce à la viande et sauce barbecue à la 
viande; plats principaux, repas, mets, plats et aliments à chauffer 
au four à micro-ondes préparés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de 
céréales, de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; 
plats principaux, repas, mets, plats et aliments à chauffer au four 
à micro-ondes préparés et emballés constitués principalement 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 322 June 10, 2015

de viande, de volaille, de légumes et de fruits; soupes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,664. 2014/05/27. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma (PR), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

BARILLA AL FRESCO
GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats. (2) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour, cereal-based bars, cereal-based snack foods, 
breakfast cereals; bread, biscuits; pastry and confectionery 
fondants, confectionery ices, candies; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices; ice; 
Pasta; Sauces, namely pasta ready-made and prepared pasta 
sauces, and sauces for use as condiments, namely, salad 
sauce, balsamic sauce, vinegar sauce, tomato sauce, pepper 
sauce, olive oil, seasoning herbs sauce, pesto sauce, yogurt 
sauce, spaghetti sauce, meat sauce and barbequed meat sauce; 
Prepared and packaged entrees, dishes, meals, meal kits, and 
microwaveable foods consisting primarily of pasta, rice, bread, 
cereals, noodles, ready-made sauces and pastries; and 
Prepared and packaged entrees, dishes, meals, meal kits, and 
microwaveable foods consisting primarily of meat, poultry, 
vegetables and fruits; soups. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine, barres à base 
de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner; pain, biscuits; fondants à pâtisserie et à confiserie, 
glaces de confiserie, bonbons; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace; pâtes alimentaires; sauces, nommément pâtes 
alimentaires cuisinées et sauces pour pâtes alimentaires 
préparées et sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce à salade, sauce au vinaigre balsamique, 
sauce au vinaigre, sauce tomate, sauce poivrade, huile d'olive, 
sauce aux fines herbes, sauce au pesto, sauce au yogourt, 
sauce à spaghettis, sauce à la viande et sauce barbecue à la 
viande; plats principaux, repas, mets, plats et aliments à chauffer 
au four à micro-ondes préparés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de 
céréales, de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; 
plats principaux, repas, mets, plats et aliments à chauffer au four 
à micro-ondes préparés et emballés constitués principalement 
de viande, de volaille, de légumes et de fruits; soupes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,665. 2014/05/27. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma (PR), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

BARILLA ITALIAN STYLE ENTREES 
AL FRESCO

GOODS: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils 
and fats; (2) Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour, cereal-based bars, cereal-based snack foods, 
breakfast cereals; bread, biscuits; pastry and confectionery 
fondants, confectionery ices, candies; ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices; ice; 
Pasta; Sauces, namely pasta ready-made and prepared pasta 
sauces, and sauces for use as condiments, namely, salad 
sauce, balsamic sauce, vinegar sauce, tomato sauce, pepper 
sauce, olive oil, seasoning herbs sauce, pesto sauce, yogurt 
sauce, spaghetti sauce, meat sauce and barbequed meat sauce; 
Prepared and packaged entrees, dishes, meals, meal kits, and 
microwaveable foods consisting primarily of pasta, rice, bread, 
cereals, noodles, ready-made sauces and pastries; and 
Prepared and packaged entrees, dishes, meals, meal kits, and 
microwaveable foods consisting primarily of meat, poultry, 
vegetables and fruits; soups. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine, barres à base 
de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner; pain, biscuits; fondants à pâtisserie et à confiserie, 
glaces de confiserie, bonbons; glaces; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
épices; glace; pâtes alimentaires; sauces, nommément pâtes 
alimentaires cuisinées et sauces pour pâtes alimentaires 
préparées et sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce à salade, sauce au vinaigre balsamique, 
sauce au vinaigre, sauce tomate, sauce poivrade, huile d'olive, 
sauce aux fines herbes, sauce au pesto, sauce au yogourt, 
sauce à spaghettis, sauce à la viande et sauce barbecue à la 
viande; plats principaux, repas, mets, plats et aliments à chauffer 
au four à micro-ondes préparés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de 
céréales, de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; 
plats principaux, repas, mets, plats et aliments à chauffer au four 
à micro-ondes préparés et emballés constitués principalement 
de viande, de volaille, de légumes et de fruits; soupes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,678,875. 2014/05/28. NIKE Innovate C.V., One Bowerman 
Drive, Beaverton, OR 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

GOODS: (1) All-purpose sports bags, backpacks, duffle bags, 
messenger bags, tote bags, gym bags, drawstring pouches, 
waist packs. (2) Footwear, namely, shoes, athletic footwear, 
casual footwear, boots, sandals, and slippers; headwear, 
namely, hats, caps, visors, headbands, bandanas, and 
sweatbands; apparel, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, 
pullovers, jerseys, sweat shirts, sweat pants, underwear, sports 
bras, dresses, skirts, sweaters, jackets, coats, socks, gloves, 
belts, hosiery, vests, hoods, scarves, athletic sleeves, clothing 
for athletic use, namely padded elbow compression sleeves. (3) 
Sports balls, basketballs, protective padding for playing 
basketball. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs 
polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs 
d'entraînement, sacs à cordon coulissant, sacs banane. (2) 
Articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, bottes, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, bandanas, bandeaux 
absorbants; vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, jerseys, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de 
sport, robes, jupes, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, 
gants, ceintures, bonneterie, gilets, capuchons, foulards, 
manches de sport, vêtements de sport, nommément manches 
de contention aux coudes rembourrés. (3) Balles et ballons de 
sport, ballons de basketball, protections pour jouer au basketball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,356. 2014/06/02. Christian Helm, 1104 33 Wood Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2P8

SERVICES: Fitness training. Used in CANADA since June 01, 
2013 on services.

SERVICES: Entraînement physique. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2013 en liaison avec les services.

1,679,361. 2014/06/02. Fang Xu, 194 Spadina Rd., Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 2Z5

GOODS: Organic soybean, organic adzuki bean, organic black 
soybean, organic white kidney bean, organic mung bean, 
organic corn meal, organic buckwheat flour, organc broomcorn 
millet ( glutinous), organic millet, organic corn grits, organic 
buckwheat rice, organic sorghum, mixed grain, mixed rice 
porridge, pearl barley, goji berry, wild hawthorn pulp, barbecue 
seasoning, dried green radish, dried cucumber, dried green 
beans, oatmeal chocolate,, polished glutinous rice, black jasmine 
rice, black sesame seeds, white sesame seeds, black sesame 
linseed red bean paste, oat flour, brown rice, organic brown 
sugar, black buckwheat tea, selenium-rich organic black peanut, 
organic flaxseed for human consumption. Made known in 
CANADA since November 01, 2011 on goods.

PRODUITS: Soya biologique, haricots adzuki biologiques, soya 
noir biologique, haricots blancs biologiques, haricots mungo 
biologiques, semoule de maïs biologique, farine de sarrasin 
biologique, millet commun biologique (gluant), millet biologique, 
gruau de maïs biologique, riz de sarrasin biologique, sorgho 
biologique, céréales mélangées, gruau de riz mélangé, orge 
perlé, baie du lyciet, pulpe d'aubépine sauvage, assaisonnement 
pour barbecue, radis verts séchés, concombres séchés, haricots 
verts séchés, chocolat aux flocons d'avoine, riz gluant poli, riz 
noir au jasmin, graines de sésame noires, graines de sésame 
blanches, sésame noir, graines de lin, pâte de haricots rouges, 
farine d'avoine, riz brun, cassonade biologique, thé de sarrasin 
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noir, arachides noires biologiques riches en sélénium ainsi que 
l in  biologique pour la consommation humaine. Révélée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les produits.

1,679,362. 2014/06/02. Lunar Games, #201-5027 47A  Avenue, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUNAR GAMES, 
4755 47TH AVE, DELTA, BRITISH COLUMBIA, V4K1P5

Lunar Games
GOODS: Table top role playing games. Used in CANADA since 
May 25, 2014 on goods.

PRODUITS: Jeux de rôle de table. Employée au CANADA 
depuis 25 mai 2014 en liaison avec les produits.

1,679,365. 2014/06/02. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

WATER AMPLIFYING
GOODS: Plumbing products, namely showerheads and 
handheld showers. Priority Filing Date: April 10, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/247,976 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément pommes de 
douche et douches à main. Date de priorité de production: 10 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/247,976 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,376. 2014/06/02. David G. Sim, 32 King Street, Mount 
Albert, ONTARIO L0G 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MANURE HAPPENS
GOODS: An agricultural waste containment additive comprised 
of bacteria and enzymes and designed to liquefy manure solids, 
reduce odour and improve plant available nutrient content. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additif de confinement des déchets agricoles 
contenant des bactéries et des enzymes et servant à liquéfier le 
fumier solide, à réduire les odeurs et à améliorer la teneur en 
éléments nutritifs des plantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,679,381. 2014/06/02. Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SOLEUM
GOODS: Chemicals, namely oleochemicals; fatty acids for use 
in the manufacture of fuels, fuel additives, lubricating oils and 
greases, well-drilling fluids, soaps, cleansing materials, solvents, 
degreasing preparations, surfactants, oil-based products, 
plastics and polymers, coatings, cosmetics, nutraceuticals, food, 
and a wide variety of goods; biofuels, lubricating oils and 
greases; fossil fuel and lubricant substitutes, namely, bio-based 
fuels and bio-based all-purpose lubricants prepared from oils 
produced by microorganisms; oils produced by microorganisms 
for use in the manufacture of fuels, fuel additives, lubricating oils 
and greases, well-drilling fluids, soaps, cleansing materials, 
solvents, degreasing preparations, surfactants, oil-based 
products, plastics and polymers, coatings, cosmetics, 
nutraceuticals, food, and the like. Priority Filing Date: December 
02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86133104 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément produits 
oléochimiques; acides gras pour la fabrication de ce qui suit : 
combustibles, additifs pour carburant, huiles et graisses 
lubrifiantes, fluides de forage, savons, nettoyants, solvants, 
produits dégraissants, agents de surface, produits à base 
d'huile, plastiques et polymères, revêtements, cosmétiques, 
nutraceutiques, aliments et divers produits; biocombustibles, 
huiles et graisses lubrifiantes; substituts de combustibles fossiles 
et de lubrifiants, nommément combustibles et lubrifiants tout 
usage d'origine biologique fabriqués à partir d'huiles produites 
par des microorganismes; huiles produites par des micro-
organismes pour la fabrication de ce qui suit : combustibles, 
additifs pour carburant, huiles et graisses lubrifiantes, fluides de 
forage, savons, nettoyants, solvants, produits dégraissants, 
agents de surface, produits à base d'huile, plastiques et 
polymères, revêtements, cosmétiques, nutraceutiques, aliments 
et divers produits. . Date de priorité de production: 02 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86133104 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,434. 2014/06/02. STARKIST CO (a Delaware corporation), 
225 North Shore Drive, Suite 400, Pittsburgh, PA 15212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

StarKist
GOODS: Seafood. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 01, 2009 under No. 3718434 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Poissons et fruits de mer. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le 
No. 3718434 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,486. 2014/06/02. Cambridge Silicon Radio Limited, 
Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge CB4 0WZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CSR SYNERGY
GOODS: Software for use in connection with radio and wireless 
communication apparatus and equipment, namely, drivers, 
protocol stacks and control software for managing the protocol 
used in connection with radio and wireless communication 
transmitters, receivers and synthesizers; computer firmware for 
managing the power consumption of electronic devices and for 
managing network communications equipment, audio equipment 
and image processors; computer software for wireless content 
delivery; software for accessing information on a global computer 
network; cellular phones, smartphones, PDAs; communications 
hardware and peripherals, namely telephones, telephone 
headsets, computers and computer hardware peripherals; 
communications software for improving voice signal quality and 
the intelligibility of speech content used in voice interface 
systems; telecommunications hardware and peripherals, namely, 
base stations for cellular and fixed networking, change-over 
switches, computer hardware for telecommunications, electric 
capacitors, electric resistors, electrical transformers, fuses, 
indicator lights microphones, pickups, cables, exchangers, 
switches, transmitters and installations made therefrom; 
semiconductor components, integrated circuits, semiconductor 
chips, semiconductor chip sets, circuit board assemblies, 
computer components, electronic components for network 
communications equipment, wireless and mobile communication 
systems, namely, microprocessors; control software, interface 
software and communications software, all for use in connection 
with radio and wireless communication transmitters, receivers 
and synthesizers and with semiconductor components, 
integrated circuits, semiconductor chips, semiconductor chip sets 
and circuit board assemblies; semiconductor component layouts 
in electronic form; computers, computer peripherals, computer 
networking and computer configuration systems comprising 
computers, computer hardware, and computer peripherals, 
namely printers and scanners for use with telecommunications 
apparatus, instruments and equipment; telecommunications 
multiplexers and switchboards; telecommunication networks 
hardware, namely, devices for transporting and aggregating 
voice, data, and video communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols; modems; 
telephones, telephone receivers and recorders; navigation and 
location apparatus and instruments, namely, GPS navigation 
device and transponder location systems; electronic and 
computer apparatus and instruments for determining precise 
geographical locations of aircraft, marine vessels, land vehicles, 
human beings and animals using global positioning systems; 
electronic and computer apparatus and instruments for 
surveying, mapping, tracking and navigation, namely marine, 

aviation, land vehicle and human being and animal tracking and 
navigation using global positioning systems; location sensors, 
namely electronic sensors for identifying and tracking the 
location of objects and product inventory; location software, 
namely, software for identifying and tracking the location of 
objects and product inventory, receivers and transmitters; 
location systems software and hardware, namely, software and 
hardware for identifying and tracking the location of objects and 
product inventory; data carriers pre-recorded with software for 
tracking and identifying the location of objects and managing 
product inventory; hardware and software for use in global 
positioning, radio controlled and wireless navigation and satellite 
communications; software for improving voice signal quality and 
the intelligibility of speech content used in voice interface 
systems; software for recording, manipulating and editing sound 
and images; software for recording, editing and printing all types 
of products, images, text, graphics, photographs, namely two 
dimensional and three dimensional designs; software for 
wireless connectivity; microphone systems comprising a 
microphone unit and digital signal processors; electric and 
electronic apparatus for use with multi-media entertaining 
systems, namely, radios, televisions, loudspeakers and surround 
sound systems. Priority Filing Date: December 05, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 12398582 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED KINGDOM on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on April 28, 2014 under 
No. 012398582 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation relativement à des 
appareils et à de l'équipement de radiocommunication et de 
communication sans fil, nommément pilotes, piles de protocoles 
et logiciels de commande pour la gestion du protocole utilisé 
avec des émetteurs, des récepteurs et des synthétiseurs de 
radiocommunication et de communication sans fil; micrologiciels 
de gestion de la consommation d'énergie des appareils 
électroniques et de gestion de l'équipement de communication 
réseau, de l'équipement audio et des processeurs d'images; 
logiciels de transmission sans fil de contenu; logiciels d'accès à 
l'information sur un réseau informatique mondial; téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ANP; matériel et 
périphériques de communication, nommément téléphones, 
casques téléphoniques, ordinateurs et périphériques 
d'ordinateur; logiciels de communication pour améliorer la qualité 
des signaux vocaux et l'intelligibilité de la parole, pour utilisation 
avec des systèmes d'interface vocale; matériel et périphériques 
de télécommunication, nommément stations de base pour 
réseaux cellulaires et fixes, commutateurs, matériel de 
télécommunication, condensateurs, résistances électriques, 
transformateurs électriques, fusibles, voyants, microphones, 
capteurs, câbles, échangeurs, interrupteurs, émetteurs et 
installations intégrant ces produits; composants à semi-
conducteurs, circuits intégrés, puces à semi-conducteurs, 
ensembles de puces à semi-conducteurs, cartes de circuits 
imprimés, composants d'ordinateur, composants électroniques 
pour équipement de communication réseau, systèmes de 
communication sans fil et mobile, nommément 
microprocesseurs; logiciels de commande, logiciels d'interface et 
logiciels de communication, tous pour utilisation relativement à 
des émetteurs, à des récepteurs et à des synthétiseurs de 
radiocommunication et de communication sans fil ainsi qu'à des 
composants à semi-conducteurs, à des circuits intégrés, à des 
puces à semi-conducteurs, à des ensembles de puces à semi-
conducteurs et à des cartes de circuits imprimés; schémas de 
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composant à semi-conducteurs en version électronique; 
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, systèmes de réseautage 
et de configuration constitués d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
d'imprimantes et de numériseurs, pour utilisation avec des 
appareils, des instruments et de l'équipement de 
télécommunication; multiplexeurs et tableaux de contrôle pour 
les télécommunications; matériel pour réseaux de 
télécommunication, nommément appareils de transmission et 
d'agrégation de communications vocales, de données et de 
communications vidéo entre de multiples infrastructures de 
réseau et protocoles de communication; modems; téléphones, 
récepteurs et enregistreurs téléphoniques; appareils et 
instruments de navigation et de localisation, nommément 
systèmes de localisation avec GPS et transpondeur; appareils et 
instruments électroniques et informatiques pour déterminer 
l'emplacement géographique précis d'aéronefs, de navires, de 
véhicules terrestres, d'êtres humains et d'animaux par des 
systèmes mondiaux de localisation; appareils et instruments 
électroniques et informatiques d'arpentage, de cartographie, de 
repérage et de navigation, nommément de repérage et de 
navigation de véhicules marins, aériens et terrestres, d'êtres 
humains et d'animaux par des systèmes mondiaux de 
localisation; capteurs de localisation, nommément capteurs 
électroniques de repérage et de suivi de l'emplacement d'objets 
et de produits en stock; logiciels de localisation, nommément 
logiciels de repérage et de suivi de l'emplacement d'objets et de 
produits en stock, récepteurs et émetteurs; logiciels et matériel 
informatique de localisation, nommément logiciels et matériel 
informatique de repérage et de suivi de l'emplacement d'objets 
et de produits en stock; supports de données préenregistrés 
avec des logiciels de suivi et de repérage de l'emplacement 
d'objets ainsi que de gestion de produits en stock; matériel 
informatique et logiciels de positionnement mondial, de 
navigation radiocommandée et sans fil et de communication par 
satellite; logiciels pour améliorer la qualité des signaux vocaux et 
l'intelligibilité de la parole, pour utilisation avec des systèmes 
d'interface vocale; logiciels d'enregistrement, de manipulation et 
de montage de sons et d'images; logiciels d'enregistrement, 
d'édition et d'impression de tous types de produits, d'images, de 
textes, d'éléments visuels et de photos, nommément de dessins 
bidimensionnels et tridimensionnels; logiciels de connexion sans 
fil; systèmes constitués d'un microphone et de processeurs de 
signaux numériques; appareils électriques et électroniques pour 
utilisation avec des systèmes de divertissement multimédias, 
nommément radios, téléviseurs, haut-parleurs et chaînes 
ambiophoniques. Date de priorité de production: 05 décembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12398582 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 28 avril 2014 sous le No. 012398582 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,487. 2014/06/02. Cambridge Silicon Radio Limited, 
Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge CB4 0WZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CSRPRIMA
GOODS: Semiconductors; semiconductor chips, in particular 
semiconductor chips for use in global positioning and wireless 
navigation and satellite navigation and satellite communications; 
computer hardware, downloadable software and non-
downloadable software all for use in connection with 
semiconductor chips for use in global positioning and wireless 
navigation and satellite navigation and satellite communications; 
computer software for providing location data; computer software 
for use with integrated services which provide location data. 
Priority Filing Date: March 14, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12696175 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs, 
notamment puces à semi-conducteurs pour la navigation par 
système mondial de localisation et sans fil, la navigation par 
satellite et la communication par satellite; matériel informatique, 
logiciels téléchargeables ou non tous pour utilisation 
relativement à des puces à semi-conducteurs pour la navigation 
par système mondial de localisation et sans fil, la navigation par 
satellite et la communication par satellite; logiciels pour envoyer 
des données de localisation; logiciels pour utilisation avec des 
services intégrés qui envoient des données de localisation. Date
de priorité de production: 14 mars 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 12696175 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,488. 2014/06/02. Cambridge Silicon Radio Limited, 
Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge CB4 0WZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CSRATLAS
GOODS: Semiconductors; semiconductor chips, in particular 
semiconductor chips for use in global positioning and wireless 
navigation and satellite navigation and satellite communications; 
computer hardware, downloadable software and non-
downloadable software all for use in connection with 
semiconductor chips, in particular semiconductor chips for use in 
global positioning and wireless navigation and satellite 
navigation and satellite communications; computer software for 
providing location data; computer software for use with 
integrated services which provide location data. Priority Filing 
Date: March 14, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
12696126 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs, 
notamment puces à semi-conducteurs pour la navigation par 
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système mondial de localisation et sans fil, la navigation par 
satellite et la communication par satellite; matériel informatique, 
logiciels téléchargeables ou non tous pour utilisation 
relativement à des puces à semi-conducteurs, notamment puces 
à semi-conducteurs pour la navigation par système mondial de 
localisation et sans fil, la navigation par satellite et la 
communication par satellite; logiciels pour envoyer des données 
de localisation; logiciels pour utilisation avec des services 
intégrés qui envoient des données de localisation. Date de 
priorité de production: 14 mars 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 12696126 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,562. 2014/06/03. Ceramitex Inc., 520 Clarke Road, 
London, ONTARIO N5V 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GOODS: building materials, namely, ceramic panels, porcelain 
ceramic tiles, and attachment systems made of metal comprising 
extruded aluminum or other interlocking metal brackets for 
adhering and hanging ceramic panels and porcelain ceramic tiles 
along an interior or exterior surface of a building. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction, nommément panneaux 
de céramique, carreaux de porcelaine et systèmes d'attache en 
métal constitués d'attaches emboîtables en aluminium extrudé 
ou faites d'un autre métal pour le collage et la fixation de 
panneaux de céramique et de carreaux de porcelaine sur la 
surface intérieure ou extérieure d'un bâtiment. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les produits.

1,679,598. 2014/06/03. Dewey Limited, c/o Codan Services 
Limited, P.O. Box HM 666, Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton, HM DX, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FIT 'N RIGHT
GOODS: (1) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; fruit pastes, fruit juice for 
cooking, fruit peel, fruit puree, fruit pulp, fruit concentrates, fruit 
conserves, fruit salads, stewed fruits, crystallized fruits, candied 
fruits, tinned fruits, yogurt, dips; drinking yogurts; frozen meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit 
preserves; fruit-based snack food; snack mix consisting primarily 
of processed fruits; chilled desserts; sweet spreads (jams); 
marmalade; salads; fruit preparations in syrups, namely fruit 
cocktails. (2) Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit 
extracts and fruit juices; syrup powders and concentrates for 

making beverages; drinking water; energy drinks; fruit-flavoured 
waters; fruit-flavoured teas, fruit-flavoured soft drinks; juice base 
concentrates; lemonade; fruit punch; non-alcoholic fruit drinks; 
non-alcoholic cocktails and cocktail mixes; carbonated soft 
drinks; non-alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft 
drinks; table water; vegetable juices; soft drinks; fruit drink 
crystals, fruit drink syrups, fruit drink powders and fruit juice 
concentrates. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; pâte de fruits, jus 
de fruits pour la cuisson, zestes de fruits, purée de fruits, pulpe 
de fruit, concentrés de fruits, fruits en conserve, salades de 
fruits, fruits compotés, fruits confits, fruits en boîte, yogourt, 
trempettes; yogourts à boire; plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés; 
desserts réfrigérés; tartinades sucrées (confitures); marmelade; 
salades; préparations aux fruits au sirop, nommément cocktails 
de fruits. (2) Eaux minérales et gazeuses; extraits de fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; concentrés et poudres de sirop pour 
faire des boissons; eau potable; boissons énergisantes; eaux 
aromatisées aux fruits; thés aromatisés aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; 
limonade; punch aux fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; 
cocktails et préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops 
pour faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes; 
boissons gazeuses; cristaux pour boissons aux fruits, sirops 
pour boissons aux fruits, poudres pour boissons aux fruits et 
concentrés de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,679,601. 2014/06/03. Jeanade, S.A. de C.V., Av. Vasco de 
Quiroga No. 3880, First Floor, Santa Fe, Cuajlmalpa, 05348, 
Mexico City, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ZINGARA
As provided by the applicant, the English translation of "zingara" 
is "gypsy woman"

SERVICES: Retail sales and online sales of bathing suits, 
swimwear, beach wraps, beach towels, beach items, namely, 
sandals, sunglasses, sun umbrellas and beach bags, short-
sleeved tee shirts, blouses, shirts, short-sleeved shirts, swim 
trunks, underpants, beach shoes, swim shorts, skirts, skorts, 
swimsuits, beachwear, headwear, dresses, swim floats, jewelry, 
costume jewelry, bracelets, necklaces, rings, handbags, travel 
bags, suitcases, wallets, purses, change purses, cosmetic 
creams, cosmetic skin products for tanning and skincare, all of 
which are third party products. Used in MEXICO on services. 
Registered in or for MEXICO on February 15, 2013 under No. 
1348649 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « zingara » est « 
gypsy woman ».
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SERVICES: Vente au détail et vente en ligne des produits 
suivants : maillots de bain, vêtements de bain, paréos, serviettes 
de plage, articles de plage, nommément sandales, lunettes de 
soleil, ombrelles et sacs de plage, tee-shirts à manches courtes, 
chemisiers, chemises, chemises à manches courtes, maillots de 
bain, caleçons, chaussures de plage, shorts de bain, jupes, 
jupes-shorts, maillots de bain, vêtements de plage, couvre-chefs, 
robes, flotteurs de natation, bijoux, bijoux de fantaisie, bracelets,
colliers, bagues, sacs à main, sacs de voyage, valises, 
portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, crèmes cosmétiques, 
produits cosmétiques pour le bronzage et les soins de la peau, 
tous ces produits étant les produits de tiers. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 15 février 2013 sous le No. 1348649 en 
liaison avec les services.

1,679,610. 2014/06/03. Jeanade, S.A. de C.V., Av. Vasco de 
Quiroga No. 3880, First Floor, Santa Fe, Cuajlmalpa, 05348, 
Mexico City, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

As provided by the applicant, the English translation of "zingara" 
is "gypsy woman"

GOODS: Bathing suits, bikinis, thongs, swimwear, namely, 
swimsuits, bathrobes, sarongs and bathing shorts; floats, beach 
towels, beach wraps, beach items, namely, dresses, shirts, 
skirts, pants, sportswear, hats, sandals, scarves and bandanas. 
Used in MEXICO on goods. Registered in or for MEXICO on 
April 28, 2000 under No. 652244 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « zingara » est « 
gypsy woman ».

PRODUITS: Maillots de bain, bikinis, tongs, vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, sorties de bain, sarongs et shorts 
de bain; flotteurs, serviettes de plage, paréos, articles de plage, 
nommément robes, chemises, jupes, pantalons, vêtements 
sport, chapeaux, sandales, foulards et bandanas. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 28 avril 2000 sous le No. 652244 en liaison 
avec les produits.

1,679,623. 2014/06/03. KARL MAYER Textilmaschinenfabrik 
GmbH, Brühlstraße 25, 63179 Obertshausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KARL MAYER LIBA
GOODS: Machines for the textile industry, namely, tricot 
machines, warp preparation machines for knitting and weaving, 
yarn warping machines, direct warping machines, Raschel 

machines, warp sampling machines, beaming machines, sizing 
machines, dying units (machines), stitch bonding machines, 
bobbin lace machines, warp knitting machines, multi-axial 
machines for use in weaving, warp knitting and stitch bonding 
textiles, knitting machines. SERVICES: (a) repair, maintenance 
and care of textile machines (b) technical consultancy in the 
nature of product design and development in the fields of textile 
machines, warp knitting machines, multi-axial machines for use 
in weaving textiles, knitting machines, yarn warping machines, 
direct warping machines. Priority Filing Date: February 26, 
2014, Country: GERMANY, Application No: 30 2014 001 348.7 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Machines pour l'industrie textile, nommément 
machines de tricot, machines de préparation de chaînes pour le 
tricot et le tissage, machines d'ourdissage de laine, machines
d'ourdissage direct, métiers Rachel, machines d'échantillonnage 
de chaîne, machines d'ensouplage, machines d'encollage, 
appareils de coloration (machines), machines de liage par 
couture, métiers aux fuseaux, métiers à mailles jetées, machines 
multi-axiales pour le tissage, l'ourdissage et le liage par couture 
de tissus, machines à tricoter. SERVICES: (a) Réparation, 
entretien et maintenance de machines textiles, (b) consultation 
technique, à savoir conception et développement de produits 
dans les domaines des machines textiles, des métiers à mailles 
jetées, des machines multi-axiales pour le tissage de textiles, 
des machines à tricoter, des machines d'ourdissage de laine, 
des machines d'ourdissage direct. Date de priorité de 
production: 26 février 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2014 001 348.7 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,679,858. 2014/06/04. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

clé de peau BEAUTÉ poudre 
bronzante duo

GOODS: Cosmetics, namely, skin care, body care and make-up 
products, namely, foundation, concealer, powder, blush; soaps, 
perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair care, body 
care and make-up preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, de soins du corps et de maquillage, nommément fond de 
teint, correcteur, poudre, fard à joues; savons, parfumerie et 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, de soins 
capillaires, de soins du corps et de maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,679,899. 2014/06/04. LAGAR DA CONDESA, S.L., C/ Portillo 
de la Glorieta nº 7, 30520 JUMILLA (Murcia), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LAGAR DA CONDESA
LAGAR DA CONDESA means countess's winery.

GOODS: Wines. Used in SPAIN on goods. Registered in or for 
SPAIN on April 20, 2004 under No. 2566507 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La traduction anglaise des mots LAGAR DA CONDESA est « 
countess's winery ».

PRODUITS: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 avril 2004 
sous le No. 2566507 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,933. 2014/06/04. Ocean Software Pty Ltd, Level 5, 50 
Queen Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

FlightPro
GOODS: Computer software for managing, planning and 
scheduling flight operations in the field of military and civil 
aviation. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in 
or for AUSTRALIA on April 30, 2001 under No. 874056 on 
goods.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion, la planification et la 
programmation des opérations en vol dans les domaines de 
l'aviation militaire et civile. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 avril 2001 sous le 
No. 874056 en liaison avec les produits.

1,680,022. 2014/06/05. Wenders LLC, Suite D2-335, 100 N. 
Dixieland Road, Rogers, AR 72756, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, 
SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

KARMA
GOODS: (1) Nut butters; Nut-based milk; Nut-based snack 
foods; Prepared nuts; Roasted nuts; Shelled nuts; Nut products, 
namely, flavored nuts, salted nuts, shelled nuts, roasted nuts, nut 
toppings and nut meats; Edible nuts; Recipes; Downloadable 
electronic publications in the nature of recipes; Kosher nut 
products, namely kosher edible nuts, kosher edible nut-based 
products, namely kosher nut butters, kosher nut-based milk, 
kosher nut-based snack foods, kosher nut topping, and kosher 

nut meats; Halal nut products, namely halal edible nuts, halal 
edible nut-based products, namely halal nut butters, halal nut-
based milk, halal nut-based snack foods, halal nut topping, and 
halal nut meats. (2) Nut butters; Nut-based milk; Nut-based 
snack foods; Prepared nuts; Roasted nuts; Shelled nuts. 
SERVICES: Online sales of nut butters, nut-based milk, nut-
based snack foods, and edible nuts; Providing a website in the 
field of edible nuts; Providing an online website comprising 
physical, chemical, and microbiological specifications, nutritional 
information, uses, and recipes concerning nuts; Wholesale sales 
of nuts; Retail sale of food; Providing nutritional information. 
Priority Filing Date: December 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86137958 in association 
with the same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 09, 2014 under No. 4,651,685 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services.

PRODUITS: (1) Beurres de noix; lait à base de noix; grignotines 
à base de noix; noix préparées; noix grillées; noix écalées; 
produits à base de noix, nommément noix aromatisées, noix 
salées, noix écalées, noix grillées, garnitures aux noix, cerneaux; 
noix comestibles; recettes; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir recettes; produits à base de noix 
kasher, nommément noix comestibles kasher, produits à base 
de noix kasher, nommément beurres de noix kasher, lait à base 
de noix kasher, grignotines à base de noix kasher, garniture aux 
noix kasher et cerneaux kasher; produits à base de noix halal, 
nommément noix comestibles halal, produits à base de noix 
halal, nommément beurres de noix halal, lait à base de noix 
halal, grignotines à base de noix halal, garniture aux noix halal et 
cerneaux halal. (2) Beurres de noix; lait à base de noix; 
grignotines à base de noix; noix préparées; noix grillées; noix 
écalées. SERVICES: Vente en ligne de beurres de noix, de lait à 
base de noix, de grignotines à base de noix et de noix 
comestibles; offre d'un site Web dans le domaine des noix 
comestibles; offre d'un site Web comprenant de l'information sur 
les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques 
des noix, de l'information nutritionnelle connexe, des idées 
d'utilisation de noix ainsi que des recettes à base de noix; vente 
en gros de noix; vente au détail d'aliments; diffusion 
d'information nutritionnelle. Date de priorité de production: 08 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86137958 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,651,685 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.

1,680,087. 2014/06/05. UIA Capital Inc., 505 Highway 7 East, 
Suite 288, Thornhill, ONTARIO L3T 7T1



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 330 June 10, 2015

FOREIGN CHARACTER TRANSLATION:The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is AN XIN 
ZI BEN. The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is 'Venture investment and Consulting'.

SERVICES: Business investment, Investment management, 
Fund management, Business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers, business administration, business 
management, business planning, business process 
reengineering, business research and risk management. Used in 
CANADA since May 01, 2014 on services.

Traduction des caractères étrangers : Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est AN XIN ZI BEN. Selon 
le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « 
Venture investment and Consulting ».

SERVICES: Investissement commercial, gestion de placements, 
gestion de fonds, consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises, de l'administration des 
affaires, de la gestion des affaires, de la planification 
d'entreprise, de la reconfiguration des processus d'affaires, de la 
recherche commerciale et de la gestion des risques. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

1,680,119. 2014/06/05. Caboo Paper Products Inc., 112 - 2323 
Boundary Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 4V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

GOODS: (1) toilet paper. (2) paper towels and facial tissue. (3) 
paper napkins. (4) paper bags, disposable diapers, baby wipes, 
disposable wipes for household use and paper boxes. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2013 on goods 
(1); July 18, 2013 on goods (2); January 31, 2014 on goods (3). 
Proposed Use in CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Papier hygiénique. (2) Essuie-tout et papiers-
mouchoirs. (3) Serviettes de table en papier. (4) Sacs de papier, 
couches jetables, lingettes pour bébés, lingettes jetables pour la 
maison et boîtes en carton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2013 en liaison avec les 
produits (1); 18 juillet 2013 en liaison avec les produits (2); 31 
janvier 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4).

1,680,371. 2014/06/09. LITELINE CORPORATION, 8 Abacus 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GOODS: Indoor/outdoor LED lighting fixtures. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2012 on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage intérieur et extérieur à DEL. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2012 en liaison avec les produits.

1,681,016. 2014/06/12. Lokai Holdings LLC, 12th Floor, 170 
Varick Street, New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5E1R2

LOKAI LENS
SERVICES: Retail store services featuring jewelry. Priority
Filing Date: June 03, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86298712 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bijoux. 
Date de priorité de production: 03 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86298712 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,681,032. 2014/06/12. ORAL-XP INC., 11 Hickory Crescent, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEDGLEY LAW, 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

ORAL-POD
GOODS: (1) Medical devices, namely, oral and laryngeal 
examination probes. (2) Medical devices, namely, tonsillary crypt 
or salivary crypt examination probes. (3) Medical devices, 
namely, oral and laryngeal debris removers. (4) Medical devices, 
namely, oral aspirators. (5) Medical devices, namely, tonsillolith 
removers. (6) Medical devices, namely, salivary caliculi 
removers. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: (1) Dispositifs médicaux, nommément sondes pour 
l'examen de la bouche et du larynx. (2) Dispositifs médicaux, 
nommément sondes pour l'examen des cryptes tonsillaires ou 
salivaires. (3) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour 
enlever les débris de la bouche et du larynx. (4) Dispositifs 
médicaux, nommément aspirateurs buccaux. (5) Dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs pour enlever les 
amygdalolithes. (6) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
pour enlever les calculs salivaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,049. 2014/06/12. GPA, LLC, 1006 Aliceanna Street, 
Baltimore, MD 21202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

OUZO BAY
SERVICES: Restaurant Services; Take-Out Restaurant 
Services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
29, 2013 under No. 4,426,252 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,252 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,681,137. 2014/06/13. The Wella Corporation, 6109 DeSoto 
Avenue, Woodland Hills, CA 91367, 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

ERUPTEK
GOODS: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Priority Filing Date: June 03, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86298491 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; produits coiffants. 
Date de priorité de production: 03 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86298491 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,274. 2014/06/16. Mohanned Abubaker, 35 Kingsbridge 
Garden Circle, Suite 1205, Mississauga, ONTARIO L5R 3Z5

GOODS: Herbal vaping devices and liquids namely inhaling 
vapor devices. SERVICES: Personal herbal vaping products 
services namely sales of inhaling devices. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et liquides de vapotage à base de 
plantes, nommément appareils de vapotage. SERVICES:
Services de produits personnels de vapotage à base de plantes, 
nommément vente d'appareils de vapotage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,681,374. 2014/06/16. RCR INTERNATIONAL INC., 180 de 
Normandie, Boucherville, QUEBEC J4B 5S7 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

CLIMALOC PLUS
GOODS: Weather proofing products, namely, namely, door 
jamb, door threshold, weather proofing door bottom, garage door 
jamb, namely, vertical (sides) and horizontal (top) weather 
proofing strips, weatherproofing garage door bottom, clear vinyl 
sheeting, insulating shrink film, PVC (polyvinyl chloride) 
moulding strips for windows; double sided tape; foam tape; 
miscellaneous weatherstripping, namely, polypropylene piles for 
patio doors and sliding windows; caulking strips; polypropylene 
strips for doors and windows; EPDM (ethylene propylene diene 
monomer) strips; closed cell foam rubber strips; polyurethane 
open cell tape; self adhesive weatherstripping; PVC (polyvinyl 
chloride) covered strips; emergency repair tape; air conditioner 
cover; air conditioner foam; air conditioner filter; air conditioner 
brackets; pipe insulation wrap; duct tape; adhesive aluminum foil 
tape; aluminum foam duct insulation; cloth duct tape; EPDM 
(ethylene propylene diene monomer) pipe and duct insulation 
wrap; hot water tank insulation blanket; backer rod; multi 
purpose insulation; svvitchplate and electrical outlet insulator. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à l'épreuve des intempéries, nommément 
jambages de porte, seuils de porte, produit à l'épreuve des 
intempéries pour bas de porte, jambages de porte de garage, 
nommément bandes verticales (côtés) et horizontales (dessus) 
de protection contre les intempéries produit à l'épreuve des 
intempéries bas de porte de garage, feuilles de vinyle 
transparent, pellicule isolante rétractable, moulures en 
polychlorure de vinyle (PVC) pour fenêtres; ruban double face; 
ruban mousse; coupe-froid divers, nommément joints en 
polypropylène pour portes-fenêtres et fenêtres coulissantes; 
rubans à calfeutrer; bandes en polypropylène pour portes et 
fenêtres; bandes en terpolymère d'éthylène-propylène-diène 
(EPDM); rubans de caoutchouc mousse à alvéoles fermées; 
rubans en polyuréthane à alvéoles ouvertes; coupe-froid 
adhésifs; bandes recouvertes de polychlorure de vinyle (PVC); 
ruban pour réparations temporaires; housses de climatiseur; 
mousse pour climatiseurs; filtres de climatiseur; supports pour 
climatiseurs; isolant pour tuyaux; ruban à conduits; ruban adhésif 
en feuille d'aluminium; mousse d'aluminium isolante pour 
conduits; ruban à conduits en tissu; isolant en terpolymère 
d'éthylène-propylène-diène (EPDM) pour tuyaux et conduits; 
housses isolantes pour chauffe-eau; boudin mousse; isolants 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 332 June 10, 2015

tout usage; isolant pour interrupteurs et prises électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,376. 2014/06/16. G DATA SOFTWARE AG, Königsallee 
178 b, 44799 Bochum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: Computer anti-virus software; Internet safety and 
security software; Enterprise security software; Intrusion 
detection software; Firewall software; Data protection software; 
Content filtering software; Cloning software, namely software for 
cloning computer hard drives, software for cloning computer 
operating systems, software for cloning files, software for 
reconfiguring personal computers; Computer software for the 
creation of a virtual private network; Computer utility software for 
removal of computer applications and software; Utility software 
for facilitating computer use at remote locations and for 
facilitating communications among mobile users over networks; 
Computer software, namely middleware for interfacing client 
applications and networked or host based databases; Computer 
software and downloadable computer software for use in 
updating other computer software; Computer software for 
sending and receiving facsimile transmissions from computers 
and notebook computers; Computer software for connecting and 
managing remote computers, for synchronisation of files by e-
mail, for providing security to remote computer users, for 
implementing computer software and network security measures 
for remote computer users; Computer software for file 
management and transfer; Computer software for 
telecommuting, namely for connecting to and use of a remote 
computer network, a remote computer and mobile devices; 
Computer software for facsimile transmission; computer 
operating systems; Computer software and databases for use in 
diagnosis, repair and configuration of computers, computer 
software and computer peripherals; Computer hardware; 
Computer hardware appliances that provide firewall, content 
filtering, intrusion protection, virus protection, virtual private 
networking and other security functions. SERVICES: (1) 
Computer services, namely updating of software; Network and 
Internet security services; Consultancy in the field of computers; 
Providing information on updating software; Providing 

information in the field of network and Internet security; 
Computer programming; Software design for others. (2) 
Licensing of intellectual property and computer software, 
hardware, peripherals and firmware. Used in CANADA since 
May 01, 2014 on services. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2014 on goods. Priority Filing Date: March 26, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 12730818 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels de 
sécurité Internet; logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels de 
détection d'intrusion; logiciels coupe-feu; logiciels de protection 
de données; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de clonage, 
nommément logiciels de clonage de disques durs, logiciels de 
clonage de systèmes d'exploitation, logiciels de clonage de 
fichiers, logiciels de reconfiguration d'ordinateurs personnels; 
logiciels pour la création d'un réseau privé virtuel; logiciels 
utilitaires de suppression d'applications informatiques et de 
logiciels; logiciels utilitaires pour faciliter l'utilisation d'ordinateurs 
distants et les communications entre utilisateurs mobiles sur des 
réseaux; logiciels, nommément intergiciels d'interfaçage 
d'applications clients et de bases de données sur réseau ou sur 
ordinateur hôte; logiciels et logiciels téléchargeables pour la 
mise à jour d'autres logiciels; logiciels pour l'envoi et la réception 
de télécopies par ordinateurs et par ordinateurs portatifs; 
logiciels pour la connexion et la gestion d'ordinateurs distants, 
pour la synchronisation de fichiers par courriel, pour assurer la 
protection des utilisateurs à distance ainsi que pour 
l'implémentation de ces mesures de protection d'ordinateurs, de 
logiciels et de réseaux pour les utilisateurs à distance; logiciels 
de gestion et de transfert de fichiers; logiciels de télétravail, 
nommément pour la connexion à un réseau informatique distant, 
à un ordinateur distant et à des appareils mobiles ainsi que pour 
l'utilisation de tout ce qui précède; logiciels de télécopie; 
systèmes d'exploitation; logiciels et bases de données de 
diagnostic, de réparation et de configuration d'ordinateurs, de 
logiciels et de périphériques d'ordinateur; matériel informatique; 
matériel informatique comportant des fonctions de coupe-feu, de 
filtrage de contenu, de protection d'intrusion, de protection contre 
les virus, de réseautage privé virtuel et d'autres fonctions de 
sécurité. SERVICES: (1) Services informatiques, nommément 
mise à jour de logiciels; services de sécurité de réseau et de 
sécurité Internet; consultation en informatique; diffusion 
d'information sur la mise à jour de logiciels; diffusion 
d'information dans le domaine de la sécurité de réseau et de la 
sécurité Internet; programmation informatique; conception de 
logiciels pour des tiers. (2) Octroi de licences de propriété 
intellectuelle et de logiciels, de matériel informatique, de 
périphériques et de micrologiciels. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 26 mars 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 12730818 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services.
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1,681,432. 2014/06/16. Tokyo Otaku Mode Inc., 2730 Monterey 
Street, Suite #103, Torrance, CA 90503, 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

TOKYO OTAKU MODE
Please note that the English translation of 'OTAKU' is 'a 
passionate or obsessive fan'.

SERVICES: (1) Online retail store services featuring posters, 
tapestries, art prints, books, audio and video recordings, 
magazines, hand-held electronic games, keychains, cosmetics, 
housewares, umbrellas, smart phone cases, smart phone 
accessories, hand-held electronic games, cases for hand-held 
electronic game units, collectible toy figures, action figures, 
clothing, shoes, clothing accessories, eyewear and calendars; 
online retail store services featuring downloadable electronic 
books. (2) Entertainment services, namely, providing news and 
information in the fields of costume role play, comic books, 
television shows, films and video games via website; 
entertainment information related to collectible toy figures, action 
figures and comic books via website. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2013 on services. Priority Filing 
Date: January 30, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86180493 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 April 08, 2014 under No. 4511499 on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OTAKU est « a 
passionate or obsessive fan ».

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne
d'affiches, de tapisseries, de reproductions artistiques, de livres, 
d'enregistrements audio et vidéo, de magazines, de jeux 
électroniques de poche, de chaînes porte-clés, de cosmétiques, 
d'articles ménagers, de parapluies, d'étuis pour téléphones 
intelligents, d'accessoires pour téléphones intelligents, de jeux 
électroniques de poche, d'étuis pour appareils de jeux 
électroniques de poche, de figurines jouets à collectionner, de 
figurines d'action, de vêtements, de chaussures, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles de lunetterie et de calendriers; services 
de magasin de vente au détail en ligne de livres électroniques 
téléchargeables. (2) Services de divertissement, nommément 
diffusion de nouvelles et d'information dans les domaines des 
costumades, des livres de bandes dessinées, des émissions de 
télévision, du cinéma et des jeux vidéo par un site Web; 
information de divertissement sur des figurines jouets à 
collectionner, des figurines d'action et des livres de bandes 
dessinées par un site Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86180493 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 08 avril 2014 sous le No. 
4511499 en liaison avec les services (2).

1,681,442. 2014/06/16. Grid2020, Inc., 7405 Whitepine Road, 
Richmond, VA 23237, 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

QUICK CALCULATOR
SERVICES: business services, namely, provision of information 
related to energy usage to utility entities or other entities 
interested in energy usage. Used in CANADA since at least as 
early as October 22, 2013 on services. Priority Filing Date: 
January 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/173,549 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2014 under No. 4560456 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément offre d'information 
concernant la consommation d'énergie aux entreprises de 
services publics ou à d'autres entreprises s'intéressant à la 
consommation d'énergie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 octobre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/173,549 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 
4560456 en liaison avec les services.

1,681,462. 2014/06/16. Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 
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

CITRUS EDGE
GOODS: Alcoholic coolers; alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vins panachés; cocktails alcoolisés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,593. 2014/06/12. FUTURPRENEUR CANADA, 133 
Richmond Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY
STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

FUTURPRENEUR CANADA
GOODS: Novelty buttons, novelty pins, business cards, mugs, 
USB keys, lanyards, reusable tote bags, candy wrappers, office 
signage, stress balls, stationary, namely pens, pencils, notepads,
notecards and notebooks and sales materials, namely 
brochures, posters, postcards, and financial and marketing 
reports. SERVICES: Providing mentoring services relating to the 
creation and operation of a business, providing networking 
services, namely facilitated meetings, facilitated workshops and 
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facilitated roundtable discussions for young Canadian 
entrepreneurs, providing educational resources such as 
business plans, presentations and courses and providing funding 
to young Canadian entrepreneurs relating to the creation and 
operation of a business. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, 
cartes professionnelles, grandes tasses, clés USB, cordons, 
fourre-tout réutilisables, emballages à bonbons, affiches de 
bureau, balles antistress, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, blocs-notes, cartes de correspondance et 
carnets, ainsi que matériel de vente, nommément brochures, 
affiches, cartes postales, ainsi que rapports financiers et de 
marketing. SERVICES: Offre de services de mentorat, 
concernant la création et l'exploitation d'une entreprise, offre de 
services de réseautage, nommément réunions avec facilitateur, 
ateliers assistés et tables rondes avec facilitateur pour jeunes 
entrepreneurs canadiens, offre de ressources éducatives comme 
des plans d'affaires, des présentations et des cours ainsi qu'offre 
de financement à de jeunes entrepreneurs canadiens 
concernant la création et l'exploitation d'une entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,681,594. 2014/06/12. FUTURPRENEUR CANADA, 133 
Richmond Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY 
STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

GOODS: Novelty buttons, novelty pins, business cards, mugs, 
USB keys, lanyards, reusable tote bags, candy wrappers, office 
signage, stress balls, stationary, namely pens, pencils, notepads, 
notecards and notebooks and sales materials, namely 
brochures, posters, postcards, and financial and marketing 
reports. SERVICES: Providing mentoring services relating to the 
creation and operation of a business, providing networking 
services, namely facilitated meetings, facilitated workshops and 
facilitated roundtable discussions for young Canadian 
entrepreneurs, providing educational resources such as 
business plans, presentations and courses and providing funding 
to young Canadian entrepreneurs relating to the creation and 
operation of a business. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, 
cartes professionnelles, grandes tasses, clés USB, cordons, 
fourre-tout réutilisables, emballages à bonbons, affiches de 
bureau, balles antistress, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, blocs-notes, cartes de correspondance et 
carnets, ainsi que matériel de vente, nommément brochures, 
affiches, cartes postales, ainsi que rapports financiers et de 
marketing. SERVICES: Offre de services de mentorat, 
concernant la création et l'exploitation d'une entreprise, offre de 
services de réseautage, nommément réunions avec facilitateur, 

ateliers assistés et tables rondes avec facilitateur pour jeunes 
entrepreneurs canadiens, offre de ressources éducatives comme 
des plans d'affaires, des présentations et des cours ainsi qu'offre 
de financement à de jeunes entrepreneurs canadiens 
concernant la création et l'exploitation d'une entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,681,628. 2014/06/17. Han Kjøbenhavn Wholesale ApS, 
Vognmagergade 7, DK-1120, Copenhagen, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

As provided by the applicant the English translation of HAN 
KJØBENHAVN is HE COPENHAGEN.

GOODS: (1) Spectacles and sunglasses. (2) Clothing, namely T-
shirts, pants, shirts, jerseys, coats, rainwear, shoes, hats. (3) 
Clothing accessories, namely, belts; neckwear, namely, ties, 
neckties, cravats, scarves, bands, ascots; bags, namely, back 
packs; men's fragrances; leather goods, namely, laptop cases, 
wallets, passport wallets, sleeves for electronic devices and 
smart phones, sunglass cases, travel kits; posters. SERVICES:
(1) On-line retail store services featuring spectacles, sunglasses 
and clothing, namely T-shirts, pants, shirts, jerseys, coats, 
rainwear; retail sale of spectacles, sunglasses and clothing, 
namely T-shirts, pants, shirts, jerseys, coats, rainwear. (2) On-
line retail store services featuring bags, namely, back packs, 
men's fragrances, shoes, clothing accessories, namely, 
neckwear, belts, hats, leather goods, namely, laptop cases, 
wallets, passport wallets, sleeves for electronic devices and 
smart phones, sunglass cases, travel kits, posters; retail sale of 
bags, namely, back packs, shoes, clothing accessories, namely, 
neckwear, belts, hats, men's fragrances, leather goods, namely, 
laptop cases, wallets, passport wallets, sleeves for electronic 
devices and smart phones, sunglass cases, travel kits, posters. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on goods and 
on services. Used in DENMARK on goods (1), (2) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on September 02, 
2010 under No. 008952211 on goods (1), (2) and on services 
(1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HAN 
KJØBENHAVN est HE COPENHAGEN.

PRODUITS: (1) Lunettes et lunettes de soleil. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pantalons, chemises, jerseys, manteaux, 
vêtements imperméables, chaussures, chapeaux. (3) 
Accessoires vestimentaires, nommément ceintures; articles pour 
le cou, nommément cravates, cravates, régates, foulards, 
bandeaux, ascots; sacs, nommément sacs à dos; parfums pour 
hommes; articles en cuir, nommément étuis pour ordinateurs 
portatifs, portefeuilles, étuis à passeport, pochettes pour 
appareils électroniques et téléphones intelligents, étuis à 
lunettes de soleil, trousses de voyage; affiches. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de lunettes, de 
lunettes de soleil et de vêtements, nommément de tee-shirts, de 
pantalons, de chemises, de jerseys, de manteaux, de vêtements 
imperméables; vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil 
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et de vêtements, nommément de tee-shirts, de pantalons, de 
chemises, de jerseys, de manteaux, de vêtements 
imperméables. (2) Services de magasin de vente au détail en 
ligne de sacs, nommément de sacs à dos, de parfums pour 
hommes, de chaussures, d'accessoires vestimentaires, 
nommément d'articles pour le cou, de ceintures, de chapeaux, 
d'articles en cuir, nommément d'étuis pour ordinateurs portatifs, 
de portefeuilles, d'étuis à passeport, de pochettes pour appareils 
électroniques et téléphones intelligents, d'étuis à lunettes de 
soleil, de trousses de voyage, d'affiches; vente au détail de sacs, 
nommément de sacs à dos, de chaussures, d'accessoires 
vestimentaires, nommément d'articles pour le cou, de ceintures, 
de chapeaux, de parfums pour hommes, d'articles en cuir, 
nommément d'étuis pour ordinateurs portatifs, de portefeuilles, 
d'étuis à passeport, de pochettes pour appareils électroniques et 
téléphones intelligents, d'étuis à lunettes de soleil, de trousses 
de voyage, d'affiches. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 02 septembre 2010 sous le No. 
008952211 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1).

1,681,672. 2014/06/17. 9118-4531 Québec Inc., 200-255 rte du 
Pont, Lévis, QUÉBEC G7A 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TRIODE
SERVICES: Services de conseils aux entreprises, nommément, 
conception, conduite et analyse de marchés et d'études de 
viabilité de produits et services, profilage de consommateurs et 
sondages d'opinion pour des nouveaux produits, recherches en 
matière de consommation et études de marché pour le 
développement de nouveaux produits pour des tiers, 
élaborations de plans d'affaires pour des tiers relatifs au 
lancement de nouveaux produits et services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Business consulting, namely design, conduct, and 
analysis of markets and studies related to product and service 
viability, consumer profiling and opinion polling for new products, 
consumer research and market studies for the development of 
new products for others, development of business plans for 
others related to the launch of new products and services. Used
in CANADA since at least as early as January 30, 2012 on 
services.

1,681,859. 2014/06/18. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, CA 95354, 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

RUM HAVEN

GOODS: Alcoholic beverages, namely whisky, vodka, brandy, 
gin, liqueurs and rum. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky, vodka, 
brandy, gin, liqueurs et rhum. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,681,931. 2014/06/19. SURVIOS, INC., 10301 Jefferson Blvd., 
Culver City, CA 90232, 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

SURVIOS
GOODS: (1) computer game software; downloadable computer 
game software; virtual reality computer hardware, software and 
controllers, sold together as a unit, for using in playing video 
games and computer simulations; virtual reality game software; 
video game software. (2) computer game consoles for use with 
an external display screen or monitor; video game controllers for 
video game machines; video game controllers for video game 
machines incorporated into a wearable device to produce 
interactive input for a video game machine; virtual reality 
headsets and helmets for use in playing video games. 
SERVICES: entertainment services in the nature of an on-line 
interactive game provided by means of a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; matériel informatique, logiciels et 
commandes de jeux de réalité virtuelle, vendus comme un tout, 
pour les jeux vidéo et les simulations informatiques; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux vidéo. (2) Consoles de 
jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; commandes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo intégrées à un dispositif à porter sur le 
corps servant à produire des données interactives pour les 
appareil de jeux vidéo; casques d'écoute et casques de réalité 
virtuelle pour jeux vidéo. SERVICES: Services de 
divertissement, en l'occurrence jeu interactif en ligne offert par 
un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,027. 2014/06/19. Lokai Holdings LLC, 12th Floor, 170 
Varick Street, New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5E1R2

LIVE LOKAI
GOODS: Bracelets; Jewelry; Rubber or silicon wristbands in the 
nature of a bracelet; Athletic apparel, namely, shirts, pants, 
jackets, athletic footwear, athletic shoes, jogging shoes, flip 
flops, yoga shoes, sports footwear, hats and caps, athletic 
uniforms. SERVICES: Retail store services featuring jewelry. 
Priority Filing Date: June 18, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86313490 in association with the 
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same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bracelets; bijoux; serre-poignets en caoutchouc ou 
en silicone, à savoir bracelets; vêtements de sport, nommément 
chandails, pantalons, vestes, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures de sport, chaussures de jogging, 
tongs, chaussures de yoga, articles chaussants de sport, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de bijoux. Date de 
priorité de production: 18 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86313490 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,682,180. 2014/06/20. Nsafe Engineering Inc., 25 Smithwood 
Drive, Toronto, ONTARIO M9B 4R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INGA BRIGITTA 
LAMMECHIEN ANDRIESSEN, 703 Evans Avenue, Suite 101, 
Toronto, ONTARIO, M9C5E9

GuideWalk
GOODS: Fall protection guard railing safety equipment for 
accessing flat roofs from ladders. (2) Freestanding, 
counterbalanced roof top ladder access equipment. Used in 
CANADA since at least as early as July 13, 2013 on goods.

PRODUITS: Équipement de sécurité pour la protection contre 
les chutes (garde-fous) permettant d'accéder à des toitures-
terrasses à l'aide d'échelles. (2) équipement autoportant et à 
contrepoids pour l'accès à des toits à l'aide d'échelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
juillet 2013 en liaison avec les produits.

1,682,330. 2014/06/23. BATTLE ARTS ACADEMY INC., 1219 
LARNY COURT, TORONTO, ONTARIO L4W 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

THE APPLICANT DISCLAIMS THE RIGHT TO THE 
EXCLUSIVE USE OF THE WORD ACADEMY APART FROM 
THE TRADEMARK.

GOODS: BRANDED MERCHANDISE, NAMELY, T-SHIRTS, 
TANK TOPS, TOQUES, BALL CAPS, SHORTS, LONG SLEEVE 

RASH GUARDS, GYM BAGS, BOXING GLOVES, 
SWEATSHIRTS, HOODIES AND TRACKSUITS. SERVICES:
(1) ENTERTAINMENT SERVICES IN THE NATURE OF A 
REALITY TELEVISION SERIES. (2) ENTERTAINMENT 
SERVICES IN THE NATURE OF LIVE SPORTING EVENTS, 
NAMELY MIXED MARTIAL ARTS COMPETITIONS. (3) 
OPERATION OF A MIXED MARTIAL ARTS TRAINING 
FACILITY AND GYM. Used in CANADA since September 08, 
2013 on services (3). Proposed Use in CANADA on goods and 
on services (1), (2).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
academy » en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: Marchandises de marque, nommément tee-shirts, 
débardeurs, tuques, casquettes de baseball, shorts, maillots 
antifriction à manches longues, sacs de sport, gants de boxe, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon et ensembles 
d'entraînement. SERVICES: (1) Services de divertissement, à 
savoir série de téléréalité. (2) Services de divertissement, à 
savoir évènements sportifs en direct, nommément compétitions 
d'arts martiaux mixtes. (3) Exploitation d'un établissement 
d'entraînement physique en arts martiaux mixtes. Employée au 
CANADA depuis 08 septembre 2013 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2).

1,682,411. 2014/06/23. Schering-Plough (Ireland) Company, 
Rathdrum County, Wicklow, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STRALPAR
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,539. 2014/06/25. Rotary Club of Grande Prairie, PO Box 
235, Grande Prairie, ALBERTA T8V 3A4

Cash Jackpot 50-50
GOODS: Lottery tickets for use with a community fundraiser. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Billets de loterie pour une collecte de fonds 
communautaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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1,682,720. 2014/06/25. Springs Brands, LLC, 205 North White 
Street, Fort Mill, SC 29715, 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

FLAUNT
GOODS: (1) comforters. (2) quilts. (3) decorative cushions; bath 
towels; washcloths; hand towels; shower curtains; bath 
accessories, namely, cup holders, dispensers for facial tissues, 
soap dishes, soap dispensers, toilet brush holders, toilet roll 
holders, toothbrush holders, and wastebaskets; sheets; 
pillowcases; duvets; duvet covers; pillow shams; bed skirts; 
throws; and bath rugs. Used in CANADA since at least as early 
as April 10, 2014 on goods (1); April 30, 2014 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Édredons. (2) Courtepointes. (3) Coussins 
décoratifs; serviettes de bain; débarbouillettes; essuie-mains; 
rideaux de douche; accessoires de bain, nommément porte-
gobelets, distributeurs de papiers-mouchoirs, porte-savons, 
distributeurs de savon, supports pour brosses à toilette, supports 
de papier hygiénique, porte-brosses à dents et corbeilles à 
papier; draps; taies d'oreiller; couettes; housses de couette; 
couvre-oreillers à volant; cache-sommiers; jetés et tapis de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 
2014 en liaison avec les produits (1); 30 avril 2014 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3).

1,682,776. 2014/06/25. Georgia-Pacific Chemicals LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

NAVIGATOR
GOODS: Chemicals for use in the manufacture of paper 
products. Used in CANADA since at least as early as May 15, 
2012 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4,460,027 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication d'articles en 
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 mai 2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 
sous le No. 4,460,027 en liaison avec les produits.

1,682,886. 2014/06/26. FULLER & THALER ASSET 
MANAGEMENT, INC., 411 Borel Avenue, Suite 300, San Mateo, 
CA 94402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BEHAVIORAL INDEXING
GOODS: Electronic and print publications in the fields of finance, 
investment, financ i a l  planning and financial investment 
strategies. SERVICES: (1) Investment advisory services; 
financial advisory investment services; financial investment 
advice; financial asset management and fund management; 
providing information and analysis in the fields of finance, 
investment, financial planning, and financial investment 
strategies; and providing financial indices of selected stocks to 
enable consumers to evaluate investments and market trends in 
the stock market; providing information on the internet in the 
fields of finance, investment, financial planning and financial 
investment strategies. (2) Financial advisory investment 
services, financial investment advice; financial asset 
management, and fund management; providing information and 
analysis in the fields of finance, investment, financial planning 
and financial investment strategies. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 
3,888,262 on services (2). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (1).

PRODUITS: Publications électroniques et imprimées dans les 
domaines des finances, des placements, de la planification 
financière et des stratégies de placements financiers. 
SERVICES: (1) Services de conseil en placement; services de 
conseil financier en placement; conseils en matière de 
placement; gestion d'actifs financiers et gestion de fonds; 
diffusion d'information et analyse dans les domaines des 
finances, des placements, de la planification financière et des 
stratégies de placements financiers; offre d'indices financiers 
d'actions sélectionnées pour permettre aux consommateurs 
d'évaluer les placements et les tendances du marché boursier; 
diffusion d'information sur Internet dans les domaines des 
finances, des placements, de la planification financière et des 
stratégies de placements financiers. (2) Services de conseil 
financier en placement, conseils en matière de placement; 
gestion d'actifs financiers et gestion de fonds; diffusion 
d'information et analyse dans les domaines des finances, des 
placements, de la planification financière et des stratégies de 
placements financiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 
3,888,262 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1).
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1,682,888. 2014/06/26. FULLER & THALER ASSET 
MANAGEMENT, INC., 411 Borel Avenue, Suite 300, San Mateo, 
CA 94402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BEHAVIORAL INDEX
GOODS: Electronic and print publications in the fields of finance, 
investment, financial planning and financial investment 
strategies. SERVICES: (1) Investment advisory services; 
financial advisory investment services; financial investment 
advice; financial asset management and fund management; 
providing information and analysis in the fields of finance, 
investment, financial planning, and financial investment 
strategies; and providing financial indices of selected stocks to 
enable consumers to evaluate investments and market trends in 
the stock market; providing information on the internet in the 
fields of finance, investment, financial planning and financial 
investment strategies. (2) Financial advisory investment 
services, financial investment advice; financial asset 
management, and fund management; providing information and 
analysis in the fields of finance, investment, financial planning 
and financial investment strategies. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 
3,738,369 on services (2). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services (1).

PRODUITS: Publications électroniques et imprimées dans les 
domaines des finances, des placements, de la planification 
financière et des stratégies de placements financiers. 
SERVICES: (1) Services de conseil en placement; services de 
conseil financier en placement; conseils en matière de 
placement; gestion d'actifs financiers et gestion de fonds; 
diffusion d'information et analyse dans les domaines des 
finances, des placements, de la planification financière et des 
stratégies de placements financiers; offre d'indices financiers 
d'actions sélectionnées pour permettre aux consommateurs 
d'évaluer les placements et les tendances du marché boursier; 
diffusion d'information sur Internet dans les domaines des 
finances, des placements, de la planification financière et des 
stratégies de placements financiers. (2) Services de conseil 
financier en placement, conseils en matière de placement; 
gestion d'actifs financiers et gestion de fonds; diffusion 
d'information et analyse dans les domaines des finances, des 
placements, de la planification financière et des stratégies de 
placements financiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3,738,369 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1).

1,683,140. 2014/06/27. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SEALSHUT
GOODS: Medical/surgical goods, namely, mobile waste 
container and disposal unit used to collect and temporarily store 
fluid waste generated during a medical or surgical procedure, 
and parts for the foregoing goods; smoke evacuation units used 
to draw away from a patient smoke generated during a medical 
or surgical procedure, and parts for the foregoing goods; docking 
stations through which fluid waste collected during a medical or 
surgical procedure is transferred for disposal, and parts for the 
foregoing goods; manifolds used to collect and temporarily store 
fluid waste generated during a medical or surgical procedure and 
suction lines through which fluid waste generated at a 
medical/surgical site is flowed to the mobile waste container and 
disposal unit, and parts for the foregoing goods. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2014 on goods. 
Priority Filing Date: January 10, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/162,739 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Produits à usage médical ou chirurgical, 
nommément contenant mobile pour le stockage et l'élimination 
des déchets pour recueillir et stocker temporairement les 
déchets liquides produits lors d'une intervention médicale ou 
chirurgicale, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
unités d'évacuation de la fumée utilisées pour éloigner du patient 
la fumée produite au cours d'une intervention médicale ou 
chirurgicale, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
stations d'accueil par lesquelles les déchets liquides recueillis 
lors d'une intervention médicale ou chirurgicale sont acheminés 
à des fins d'élimination, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; collecteurs utilisés pour recueillir et stocker 
temporairement les déchets liquides produits lors d'une 
intervention médicale ou chirurgicale ainsi que conduites 
d'aspiration par lesquelles les déchets liquides produits à un site 
d'intervention médicale ou chirurgicale sont acheminés vers le 
contenant mobile pour le stockage et l'élimination des déchets, 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 10 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/162,739 en liaison avec le même genre de produits.
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1,683,227. 2014/06/30. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., (Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
MD 20850, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors grey 
and honey are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'CAMBRiA' in stylized grey letters, with a 
honey-colored dot in the letter 'i', above the honey-colored words 
'hotels & suites'.

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services for others; online hotel and motel 
reservation services for others. Priority Filing Date: January 09, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/161,701 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2014 
under No. 4611421 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs grise et miel sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot CAMBRiA en lettres grises stylisées, comprenant un 
point de couleur miel sur la lettre « i », placé au-dessus des mots 
de couleur miel « hotels & suites ».

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de réservation 
d'hôtel et de motel pour des tiers; services de réservation en 
ligne d'hôtel et de motel pour des tiers. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/161,701 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4611421 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,683,229. 2014/06/30. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., (Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
MD 20850, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white and red are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'CAMBRiA' in stylized white letters, with a 
red-colored dot in the letter 'i'. The black outlining is intended 

only to show the dimensions of the mark and is not claimed as a 
feature of the mark.

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel 
reservation services for others; online hotel and motel 
reservation services for others. Priority Filing Date: January 09, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/161,712 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2014 
under No. 4611422 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« CAMBRiA » en lettres blanches stylisées comprenant un point 
rouge sur la lettre « i ». Le tracé noir vise seulement à indiquer 
les dimensions de la marque et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel; services de réservation 
d'hôtel et de motel pour des tiers; services de réservation en 
ligne d'hôtel et de motel pour des tiers. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/161,712 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4611422 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,683,331. 2014/06/30. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 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

ODACTRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
prevention and treatment of allergies, cardiovascular diseases 
and disorders, dermatological diseases and disorders namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases, immunological diseases and disorders namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
inflammatory diseases and disorders namely, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
metabolic diseases and disorders namely, diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, 
musculoskeletal diseases and disorders namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, ophthalmological diseases 
and disorders, respiratory diseases and disorders, neurological 
diseases and disorders namely, Alzheimer's, Huntington's 
Disease, cerebral palsy, cerebrovascular accident (stroke), 
Parkinson's disease, multiple sclerosis, myasthenia gravis, 
Huntington's disease; pharmaceutical preparations for human 
use for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, analgesic preparations, anti-virals, anti-
infectives, antifungals, contraceptives, muscle relaxant 
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antagonists and sex hormone preparations; vaccines for human 
use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention et le traitement des allergies, des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles respiratoires, 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des accidents cérébrovasculaires (accidents 
vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de 
Huntington; préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, 
anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins 
pour les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,683,394. 2014/07/02. Amann Threads UK Limited, Guide Mill, 
South Street, Ashton under Lyne OL7 0PJ, 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

OXCEL
GOODS: Yarns and threads. Used in UNITED KINGDOM on 
goods. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 28, 
1995 under No. UK00001575782 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fils. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 avril 
1995 sous le No. UK00001575782 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,644. 2014/07/03. GULFSTREAM AEROSPACE 
CORPORATION, 500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G500

GOODS: Airplanes. Used in OHIM (EU) on goods; UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,855,180 
on goods; OHIM (EU) on July 04, 2005 under No. 003670684 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Avions. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 juin 2004 sous le No. 2,855,180 en liaison avec les 
produits; OHMI (UE) le 04 juillet 2005 sous le No. 003670684 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,683,646. 2014/07/03. GULFSTREAM AEROSPACE 
CORPORATION, 500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G700
GOODS: Airplanes. Used in OHIM (EU) on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on June 16, 2009 under No. 007529621 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Avions. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2009 
sous le No. 007529621 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,647. 2014/07/03. GULFSTREAM AEROSPACE 
CORPORATION, 500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G800
GOODS: Airplanes. Used in OHIM (EU) on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on June 16, 2009 under No. 007530553 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Avions. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2009 
sous le No. 007530553 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,019. 2014/07/07. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ACCESA
GOODS: Bandages and wound dressings; wound dressings for 
negative pressure wound therapy; vacuum pumps; wound 
suction apparatus; wound drainage apparatus; wound therapy 
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apparatus, namely, pump units for negative pressure wound 
therapy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bandages et pansements; pansements pour le 
traitement des plaies par pression négative; pompes à vide; 
appareils d'aspiration des plaies; appareils de drainage des 
plaies; appareils de traitement des plaies, nommément pompes 
pour le traitement des plaies par pression négative. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,061. 2014/07/07. Peter VANHECKE, an individual, 
Bogdana Khmelnitskogo, Street 80, app. 14, 01030 Kiev, 
UKRAINE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Bleaching preparations for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations for use in the 
manufacturing of cosmetics; soap, namely bar soap, body soap; 
perfume; essential oils for personal use, for the manufacturing of 
perfumes; cosmetics; hair lotions; dentifrices; jewelry, namely 
bracelets and necklaces, alI made of leather or imitation leather; 
animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; bags, namely travel bags, purses, briefcases, 
attachécases, luggage tags, hat boxes, shopping bags, 
handbags, wallets, shoulder straps, cases for credit cards, 
holders for credit cards, garment, bags (holdalls), wallets for 
credit cards, key cases, sports bags, all made of leather or 
imitation leather; clothing, namely casual clothing, dress clothing, 
children's clothing, sports clothing; footwear, namely casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear; headgear, 
namely sports headgear. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; business management consulting services; 
business administration; retail services in the field of clothing, 
footwear and headgear, namely retail store services of casual 
clothing, dress clothing, children's clothing, sports clothing, 
casual footwear, evening footwear, exercise footwear, sports 
headgear; commercial mediation for wholesale trade in clothing, 
footwear and headgear; business intermediary services in the 
sale (by electronic means such as the Internet) of clothing, 
footwear and headgear, namely casual clothing, dress clothing, 
children's clothing, sports clothing, casual footwear, evening 

footwear, exercise footwear, sports headgear. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de blanchiment pour la lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la fabrication 
de cosmétiques; savon, nommément pain de savon, savon pour 
le corps; parfums; huiles essentielles à usage personnel, pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; bijoux, nommément bracelets et colliers, tous en cuir 
ou en similicuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, 
parasols et cannes; sacs, nommément sacs de voyage, sacs à 
main, serviettes, mallettes, étiquettes à bagages, boîtes à 
chapeaux, sacs à provisions, sacs à main, portefeuilles, 
bandoulières, étuis pour cartes de crédit, porte-cartes de crédit, 
vêtements, sacs (sacs fourre-tout), portefeuilles pour cartes de 
crédit, étuis porte-clés, sacs de sport, tous en cuir ou en 
similicuir; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements pour enfants, vêtements de sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport. SERVICES:
Publicité des produits et des services de tiers; services de 
consultation en gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants et des couvre-chefs, nommément 
services de magasin de vente au détail de vêtements tout-aller, 
de vêtements habillés, de vêtements pour enfants, de vêtements 
de sport, d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants de 
soirée, d'articles chaussants d'exercice, de couvre-chefs de 
sport; intermédiation commerciale pour la vente en gros de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services 
d'intermédiaire commercial pour la vente (par voie électronique, 
comme Internet) de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, nommément de vêtements tout-aller, de 
vêtements habillés, de vêtements pour enfants, de vêtements de 
sport, d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants de 
soirée, d'articles chaussants d'exercice, de couvre-chefs de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,684,126. 2014/07/07. Lorama Group Inc., 221 Nipissing Road, 
Milton, ONTARIO L9T 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GOODS: Pigments for use in the manufacture of paints and 
coatings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pigments pour la fabrication de peintures et de 
revêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,684,147. 2014/07/07. USC IP Limited, Unit A, Brook Park East, 
NG20 8RY, Shirebrook, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

GOODS: Leather; animal skins and hides; cases for business 
cards, calling cards, credit cards and keys; carrying cases for 
documents; all-purpose athletic bags; all-purpose carrying bags; 
backpacks; carry-all bags; travel bags; duffel bags; handbags; 
hiking bags; luggage; satchels; tote bags; travel bags; waist 
packs; wheeled bags; wallets; purses; umbrellas; leather 
shoulder belts; clothing, namely, shirts, sweatshirts, sweaters, 
sweatsuits, pullovers, pants, shorts, jackets, blazers, skirts, 
dresses, blouses, vests, coats, hats, gloves, scarves, socks, 
hosiery, belts, rainwear, sleepwear, swimwear, and underwear; 
headwear, namely cloth hats, fur hats, golf hats, hats, knitted 
hats, rain hats, straw hats, sun hats, woolly hats, baseball caps, 
caps with visors; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, golf footwear, orthopedic 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
ski footwear. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; étuis pour 
cartes professionnelles, cartes d'appel, cartes de crédit et clés; 
mallettes de transport de documents; sacs de sport tout usage; 
sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs 
de voyage; sacs polochons; sacs à main; sacs de randonnée 
pédestre; valises; sacs d'école; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs banane; sacs à roulettes; portefeuilles; sacs à main; 
parapluies; bandoulières en cuir; vêtements, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, chandails, ensembles 
d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, vestes, blazers, 
jupes, robes, chemisiers, gilets, manteaux, chapeaux, gants, 
foulards, chaussettes, bonneterie, ceintures, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de bain et sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux en tissu, 
chapeaux de fourrure, casquettes de golf, chapeaux, chapeaux 
tricotés, chapeaux imperméables, chapeaux de paille, chapeaux 
de soleil, chapeaux en laine, casquettes de baseball, casquettes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,148. 2014/07/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SHEER ENERGY
GOODS: Antiperspirants and personal deodorants for personal 
use. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Antisudorifiques et déodorants à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,167. 2014/07/07. TECHNOLOGIES HOLDINGS CORP., 
3737 Willowick Road, Houston, TX 77019, 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

PULSENET
GOODS: Milking machine equipment, namely, pulsators and 
pulsation controllers and devices that control, monitor and 
regulate pulsation. Priority Filing Date: January 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/158,001 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de machine à traire, nommément 
pulsateurs et régulateurs de pulsations ainsi que dispositifs de 
contrôle, de surveillance et de régulation des pulsations. Date de 
priorité de production: 06 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/158,001 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,185. 2014/07/07. Old Friend Trading Ltd., 344 - 3000 
Riverbend Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Fifty SQ
GOODS: (1) Athletic clothing. (2) Clothing and fashion 
accessories, namely, cross body bags, duffle bags, drawstring 
bags, knapsacks, tote bags, jewellery, belts, lanyards, key 
chains, cellular phone cases, hats, toques and gloves, patches 
for clothing and bags. Used in CANADA since at least as early 
as June 15, 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements d'entraînement. (2) Vêtements et 
accessoires de mode, nommément sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs à cordon coulissant, sacs à dos, fourre-tout, 
bijoux, ceintures, cordons, chaînes porte-clés, étuis pour 
téléphones cellulaires, chapeaux, tuques et gants, pièces pour 
vêtements et sacs. . Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 15 juin 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,684,218. 2014/07/08. Maria Amadeus, LLC, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a gold symbol of a square with an inverted triangle 
extended from each corner with the letters 'ZAAF' in black.

The translation provided by the applicant of the word ZAAF is 
TREE.

GOODS: Laptop carrying cases; protective covers and cases for 
tablet computers; handbags; leather bags, suitcases and wallets. 
SERVICES: On-line retail store services featuring laptop carrying 
cases, protective covers and cases for tablet computers, 
handbags, leather bags, suitcases and wallets. Priority Filing 
Date: January 08, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/160,183 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 05, 2014 under No. 4,579,821 on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un symbole or 
représentant un carré avec un triangle inversé à chacun des 
coins, ainsi que des lettres noires « ZAAF ».

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZAAF est 
TREE.

PRODUITS: Étuis d'ordinateur portatif; housses et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; sacs à main; sacs, valises 
et portefeuilles en cuir. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'étuis d'ordinateur portatif, de housses 
et d'étuis de protection pour ordinateurs tablettes, de sacs à 
main, ainsi que de sacs, de valises et de portefeuilles en cuir. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/160,183 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous 
le No. 4,579,821 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,684,252. 2014/07/08. WENDERS LLC, Suite D2-335 100 N. 
Dixieland Road, Rogers, AR 72756, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, 
SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

WRAPPED
GOODS: (1) Nut products, namely, flavored nuts, salted nuts, 
shelled nuts, and roasted nuts; Edible nuts; Edible nut-based 
products, namely nut butters, nut-based milk, nut-based snack 
foods, nut-based snack mixes, nut topping, and nut meats; 
Recipes; Downloadable electronic publications in the nature of 
recipes; Kosher nut products, namely kosher edible nuts, kosher 
edible nut-based products, namely kosher nut butters, kosher 
nut-based milk, kosher nut-based snack foods, kosher nut-based 
snack mixes, kosher nut topping, and kosher nut meats; Halal 
nut products, namely halal edible nuts, halal edible nut-based 
products, namely halal nut butters, halal nut-based milk, halal 
nut-based snack foods, halal nut-based snack mixes, halal nut 
topping, and halal nut meats. (2) Nut butters; Nut-based milk; 
Nut-based snack foods; Prepared nuts; Processed nuts; Roasted 
nuts; Shelled nuts. SERVICES: Online sales of nut butters, nut-
based milk, nut-based snack foods, and edible nuts; Providing a 
website in the field of edible nuts; Providing an online website 
comprising physical, chemical, and microbiological 
specifications, nutritional information, uses, and recipes 
concerning nuts; Wholesale sales of nuts; Retail sale of food; 
Providing nutritional information. Priority Filing Date: January 
23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86173803 in association with the same kind of goods (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2014 under No. 4,607,361 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services.

PRODUITS: (1) Produits à base de noix, nommément noix 
aromatisées, noix salées, noix écalées et noix grillées; noix 
comestibles; produits à base de noix comestibles, nommément 
beurres de noix, lait à base de noix, grignotines à base de noix, 
mélanges de grignotines à base de noix, garniture aux noix et 
cerneaux; recettes; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir recettes; produits à base de noix kasher, nommément 
noix comestibles kasher, produits à base de noix comestibles 
kasher, nommément beurres de noix kasher, lait à base de noix 
kasher, grignotines à base de noix kasher, mélanges de 
grignotines à base de noix kasher, garniture aux noix kasher et 
cerneaux kasher; produits à base de noix halal, nommément 
noix comestibles halal, produits à base de noix comestibles 
halal, nommément beurres de noix halal, lait à base de noix 
halal, grignotines à base de noix halal, mélanges de grignotines 
à base de noix halal, garniture aux noix halal et cerneaux halal. 
(2) Beurres de noix; lait à base de noix; grignotines à base de 
noix; noix préparées; noix transformées; noix grillées; noix 
écalées. SERVICES: Vente en ligne de beurres de noix, de lait à 
base de noix, de grignotines à base de noix et de noix 
comestibles; offre d'un site Web dans le domaine des noix 
comestibles; offre d'un site Web comprenant de l'information sur 
les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques 
des noix, de l'information nutritionnelle connexe, des idées 
d'utilisation de noix ainsi que des recettes à base de noix; vente 
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en gros de noix; vente au détail d'aliments; diffusion 
d'information nutritionnelle. Date de priorité de production: 23 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86173803 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,607,361 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.

1,684,258. 2014/07/08. WENDERS LLC, Suite D2-335 100 N. 
Dixieland Road, Rogers, AR 72756, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, 
SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

The mark consists of a dodecagon consisting of twelve 
interlocking stylized triangular flower petals with a stylized heart-
shaped design in the center

GOODS: (1) Edible nuts; edible nut-based products, namely nut 
butters, nut-based milk, nut-based snack foods, nut-based snack 
mixes, nut topping, and nut meats; Nut products, namely, 
flavored nuts, salted nuts, shelled nuts, and roasted nuts. 
Recipes; Downloadable electronic publications in the nature of 
recipes; Kosher nut products, namely kosher edible nuts, kosher 
edible nut-based products, namely kosher nut butters, kosher 
nut-based milk, kosher nut-based snack foods, kosher nut-based 
snack mixes, kosher nut topping, and kosher nut meats; Halal 
nut products, namely halal edible nuts, halal edible nut-based 
products, namely halal nut butters, halal nut-based milk, halal 
nut-based snack foods, halal nut-based snack mixes, halal nut 
topping, and halal nut meats. (2) Nut butters; Nut-based milk; 
Nut-based snack foods; Prepared nuts; Roasted nuts; Shelled 
nuts. SERVICES: Online sales of nut butters, nut-based milk, 
nut-based snack foods, and edible nuts; Providing a website in 
the field of edible nuts; Providing an online website comprising 
physical, chemical, and microbiological specifications, nutritional 
information, uses, and recipes concerning nuts; Wholesale sales 
of nuts; Retail sale of food; Providing nutritional information. 
Priority Filing Date: January 30, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86180370 in association 

with the same kind of goods (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 16, 2014 under No. 4,607,363 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) and on 
services.

La marque est constituée d'un dodécagone composé de douze 
pétales de fleur triangulaires stylisés qui s'emboîtent et d'un 
coeur stylisé au centre.

PRODUITS: (1) Noix comestibles; produits à base de noix 
comestibles, nommément beurres de noix, lait à base de noix, 
grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de 
noix, garniture aux noix et cerneaux; produits à base de noix, 
nommément noix aromatisées, noix salées, noix écalées et noix 
grillées; recettes; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir recettes; produits à base de noix kasher, nommément 
noix comestibles kasher, produits à base de noix comestibles 
kasher, nommément beurres de noix kasher, lait à base de noix 
kasher, grignotines à base de noix kasher, mélanges de 
grignotines à base de noix kasher, garniture aux noix kasher et 
cerneaux kasher; produits à base de noix halal, nommément 
noix comestibles halal, produits à base de noix comestibles 
halal, nommément beurres de noix halal, lait à base de noix 
halal, grignotines à base de noix halal, mélanges de grignotines 
à base de noix halal, garniture aux noix halal et cerneaux halal. 
(2) Beurres de noix; lait à base de noix; grignotines à base de 
noix; noix préparées; noix grillées; noix écalées. SERVICES:
Vente en ligne de beurres de noix, de lait à base de noix, de 
grignotines à base de noix et de noix comestibles; offre d'un site 
Web dans le domaine des noix comestibles; offre d'un site Web 
comprenant de l'information sur les caractéristiques physiques, 
chimiques et microbiologiques des noix, de l'information 
nutritionnelle connexe, des idées d'utilisation de noix ainsi que 
des recettes à base de noix; vente en gros de noix; vente au 
détail d'aliments; diffusion d'information nutritionnelle. Date de 
priorité de production: 30 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86180370 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 
4,607,363 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

1,684,275. 2014/07/08. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 07054-0225, 
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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text '5 IN 1' 
is white, outlined in shades of silver, with shadowed portions in 
shades of blue.  The top, thickest stripe is dark blue, the second 
stripe is lighter blue, the third stripe is green, the fourth stripe is 
yellow, the fifth stripe is purple and the sixth stripe is violet.

GOODS: (a) cleaning preparations for the skin, namely soaps, 
ointments, creams, gels, lotions, oils, balsams, scrubs, powders 
and sprays all for the treatment of acne, pimples and blemishes; 
make up removal wipes and pads impregnated with non-
medicated skin cleansers all for the treatment of acne, pimples 
and blemishes; (b) pharmaceutical preparations and substances 
for treatment of acne and pimples; medicated preparations for 
treatment of acne and pimples; medicated creams, gels, lotions, 
oils, balsams, powders, scrubs, talcum powders and sprays for 
use on the body and skin, namely, for treatment of acne and 
pimples; medicated, sanitary and disinfecting preparations for 
the treatment of the body and skin, namely, for treatment of acne 
and pimples. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte « 5 IN 1 » est blanc, avec un contour 
dans des tons d'argent, les parties ombrées étant dans des tons 
de bleu. La bande supérieure, plus épaisse, est bleu foncé, la 
deuxième bande est d'un bleu plus clair, la troisième bande est 
verte, la quatrième bande est jaune, la cinquième bande est 
mauve et la sixième bande est violet.

PRODUITS: a) Produits nettoyants pour la peau, nommément 
savons, onguents, crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, 
désincrustants, poudres et produits en vaporisateur pour le 
traitement de l'acné, des boutons et des taches; lingettes et 
tampons démaquillants imprégnés de nettoyants non 
médicamenteux pour la peau pour le traitement de l'acné, des 
boutons et des taches; b) préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné et des boutons; 
produits médicamenteux pour le traitement de l'acné et des 
boutons; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, 
désincrustants, poudres de talc et produits en vaporisateur 
médicamenteux pour le corps et la peau, nommément pour le 
traitement de l'acné et des boutons; produits médicamenteux, 
hygiéniques et désinfectants pour le traitement du corps et de la 
peau, nommément pour le traitement de l'acné et des boutons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,302. 2014/07/08. Mimosa Networks, Inc., 300 Orchard City 
Drive, Suite 100, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Telecommunications infrastructure, namely, microwave 
antennae and software therefor to enable wireless internet 
access for use by wireless internet service providers. Priority
Filing Date: May 13, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/279,713 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 27, 2015 under No. 4,678,003 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Infrastructures de télécommunication, nommément 
antennes à hyperfréquences et logiciels connexes pour l'accès à 
Internet sans fil par les fournisseurs de services Internet sans fil. 
Date de priorité de production: 13 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/279,713 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 
4,678,003 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,303. 2014/07/08. Mimosa Networks, Inc., 300 Orchard City 
Drive, Suite 100, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Telecommunications infrastructure, namely, microwave 
antennae and software therefor to enable wireless internet 
access for use primarily by wireless internet service providers. 
Priority Filing Date: May 15, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/282,945 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 13, 2015 under No. 4,670,558 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Infrastructures de télécommunication, nommément 
antennes à hyperfréquences et logiciels connexes pour l'accès à 
Internet sans fil, servant principalement aux fournisseurs de 
services Internet sans fil. Date de priorité de production: 15 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/282,945 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 janvier 2015 sous le No. 4,670,558 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,684,389. 2014/07/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENZIDAL
GOODS: Pharmaceutical preparations, namely anti-infectives; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
metabolic disorders, namely, diabetes, gout, arthritis and 
anemia. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,416. 2014/07/09. MONDE NISSIN CORPORATION, 22 
/23 Flr., 6750 Office Tower, Ayala Avenue, Makati City, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CHILIMANSI
GOODS: (1) Instant noodles. (2) Macaroni, pasta, seasonings, 
cereal-based snack food, curry spices, flour-milling products, 
namely, wheat flour, flour, dough, instant prepared meals, 
noodle-based prepared meals, noodles, sauces, namely, sauce 
mixes, fruit sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fish sauce, 
meat sauce, poultry sauce, gravy sauce, hot sauce, ketchup 
sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza sauce, soy sauce, 
tartar sauce, tomato sauce, BBQ sauce, chilli sauce condiments, 
namely, marinades, chutney, spices. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Nouilles instantanées. (2) Macaronis, pâtes 
alimentaires, assaisonnements, grignotines à base de céréales, 
épices à cari, produits de meunerie, nommément farine de blé, 
farine, pâte, plats préparés instantanés, plats préparés à base 
de nouilles, nouilles, sauces, nommément préparations pour 
sauces, sauce aux fruits, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, sauce à la viande, sauce à volaille, sauce au 
jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce 
tartare, sauce tomate, sauce barbecue, sauce chili, condiments, 
nommément marinades, chutney, épices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,684,433. 2014/07/09. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
DeForest Avenue, East Hanover, NJ 07936, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GO-PAKS
Consent from CANADA POST CORPORATION is of record.

GOODS: Biscuits, cookies, crackers, candy, gum. Proposed
Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

PRODUITS: Biscuits secs, biscuits, craquelins, bonbons, 
gomme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,684,456. 2014/07/09. 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... A NEW WORLD
GOODS: Wines, sparkling wines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vins, vins mousseux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,684,768. 2014/07/11. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

EQ BANK
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,684,774. 2014/07/11. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

BANQUE EQ
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,684,841. 2014/07/11. Elizabeth Arden, Inc., 2400 S.W. 145 
Avenue, 2nd Floor, Miramar, FL 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKIN OPTIMIZING PLATFORM
GOODS: Electric skin care devices, namely hand-held devices 
with interchangeable treatment heads for contacting and 
manipulating the skin surface, for applying skin care 
preparations, for cleaning the skin, for smoothing the skin and for 
exfoliating the skin; electric applicators for use in care of the skin, 
namely electric applicators for applying skin care preparations 
and for manipulating the skin surface; electric brushes for 
applying skin care preparations and for manipulating the skin 
surface. Priority Filing Date: March 27, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/234,455 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électriques de soins de la peau, 
nommément appareils de poche à têtes interchangeables pour 
entrer en contact avec la surface de la peau et la traiter, pour 
appliquer des produits de soins de la peau, pour nettoyer la 
peau, pour lisser la peau et pour exfolier la peau; applicateurs 
électriques de soins de la peau, nommément applicateurs 
électriques pour appliquer des produits de soins de la peau et 
pour traiter la surface de la peau; brosses électriques pour 
appliquer des produits de soins de la peau et pour traiter la 
surface de la peau. Date de priorité de production: 27 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/234,455 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,994. 2014/07/09. Yeti Coolers, LLC, 5301 Southwest 
Parkway, Suite 200, Austin, Texas, 78735, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER 
LAW OFFICE), 380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, 
London, ONTARIO, N6A5B5

YETI
GOODS: (1) Jugs; vacuum insulated drink containers; beer 
growlers; cold packs used to keep food and drink cold; 
refreezable ice substitutes in packaged form; insulating sleeve 
holder for beverage cups; cooler backpacks; jockey boxes; ice 
buckets. (2) Beverage containers; cups; tumblers; temperature-
retaining vessels; insulated food and drink containers. (3) Bottle 
openers. (4) Parts for portable coolers, namely, corner chocks 
and locking systems. Used in CANADA since at least as early as 
June 06, 2013 on goods (4); August 06, 2013 on goods (3); June 
25, 2014 on goods (2). Priority Filing Date: January 09, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86161705 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Cruches; contenants à boisson isothermes; 
cruchons de bière; blocs réfrigérants pour garder les aliments et 
les boissons au frais; substituts de glace recongelables 
emballés; manchons isothermes pour gobelets; sacs à dos 
isothermes; glacières; seaux à glace. (2) Contenants à boissons; 
tasses; gobelets; récipients isothermes; contenants isothermes 
pour aliments et boissons. (3) Ouvre-bouteilles. (4) Pièces pour 
glacières portatives, nommément coins protecteurs et systèmes 
de verrouillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 juin 2013 en liaison avec les produits (4); 06 août 
2013 en liaison avec les produits (3); 25 juin 2014 en liaison 
avec les produits (2). Date de priorité de production: 09 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86161705 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,685,024. 2014/07/14. 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

DANTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,685,025. 2014/07/14. 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

PRYTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,026. 2014/07/14. 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

TRUTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 

dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,033. 2014/07/14. 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

KRENTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
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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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,034. 2014/07/14. 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

ZUTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,035. 2014/07/14. 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

FYTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,036. 2014/07/14. 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

LONTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
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dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,037. 2014/07/14. 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

TRINTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,050. 2014/07/14. 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

ZIPTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease,
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,685,053. 2014/07/14. 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

KESTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,054. 2014/07/14. 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

BONTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 

dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,055. 2014/07/14. 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

ZINTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
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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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,058. 2014/07/14. 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

TIPTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,117. 2014/07/14. 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

QUANTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,119. 2014/07/14. 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

UPTELLIX
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances and 
vaccines for the prevention and treatment of disorders and 
diseases in, generated by or acting on the central nervous 
system, namely, Alzheimer's disease, depression, mood 
disorders, psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, 
porphyries, Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
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dependency; central nervous system stimulants; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
psychiatric and neurological disorders and diseases, namely, 
Alzheimer's disease, depression, mood disorders, psychosis, 
anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyries, Huntington's 
disease, insomnia, Parkinson's disease, schizophrenia, bipolar 
disorder, oncology, pain, alcoholism and dependency; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques et 
vaccins pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, créés par celui-ci ou 
agissant sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, 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; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du 
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
de la sclérose en plaques, 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; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,685,144. 2014/07/14. Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A., a 
Spanish corporation, c/ Julian Camarillo, 35, 28037 Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

NITVIEW
GOODS: (1) Veterinary products, namely, medicated pet 
shampoo; sanitary products for medical use on humans and 
animals, namely, sanitary pads, sanitary sterilizing preparations; 
all-purpose disinfectants; fungicides, herbicides; pharmaceutical 
products for treating animal and human skincare; pest control 
products, namely, preparations for destroying lice; insecticides, 
insect repellents and parasiticides; preparations for destroying 
larvae. (2) Medical apparatus and instruments for the treatment 
of pediculosis; veterinary apparatus and instruments for use in 
the treatment of pediculosis. (3) Combs; sponges for household 
purposes; brushes for pets and hair; battery-operated combs for 
hair and fur, electric combs, including electric combs for 
identifying and eliminating lice, nits and other insects in humans 
and animals. Used in SPAIN on goods. Registered in or for 
SPAIN on March 01, 2013 under No. 3054676 on goods.

PRODUITS: (1) Produits vétérinaires, nommément shampoing 
médicamenteux pour animaux de compagnie; produits 
hygiéniques à usage médical pour les humains et les animaux, 
nommément serviettes hygiéniques, produits hygiénique de 
stérilisation; désinfectants tout usage; fongicides, herbicides; 
produits pharmaceutiques de soins de la peau des animaux et 
des humains; produits antiparasitaires, nommément produits 

pour éliminer les poux; insecticides, insectifuges et parasiticides; 
produits pour éliminer les larves. (2) Appareils et instruments 
médicaux pour le traitement de la pédiculose; appareils et 
instruments vétérinaires pour le traitement de la pédiculose. (3) 
Peignes; éponges à usage domestique; brosses pour les 
animaux de compagnie et les cheveux; peignes à piles ou à 
batterie pour les cheveux et la fourrure, peignes électriques, y 
compris peignes électriques pour la détection et l'élimination des 
poux, des lentes et d'autres insectes chez les humains et les 
animaux. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 mars 2013 sous le 
No. 3054676 en liaison avec les produits.

1,685,216. 2014/07/15. Gorjana & Griffin, Inc., 3275 Laguna 
Canyon Road, R1, Laguna Beach, CA 92651, 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

GOODS: (1) jewelry, including necklaces, earrings, bracelets, 
rings, jewelry chains and charms. (2) handbags, purses and 
wallets. (3) Sandals and belts. Used in CANADA since at least 
as early as January 16, 2007 on goods (1); May 18, 2010 on 
goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3,945,143 on goods (1), (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under No. 
4,401,438 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods 
(3).

PRODUITS: (1) Bijoux, y compris colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, bagues, chaînes et breloques. (2) Sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles. (3) Sandales et ceintures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2007 en 
liaison avec les produits (1); 18 mai 2010 en liaison avec les 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,143 en liaison 
avec les produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
septembre 2013 sous le No. 4,401,438 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).
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1,685,327. 2014/07/15. KIMBERFIRE INC., 27 Queen St. East 
Suite 1004, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

GOODS: Jewellery; Loose diamonds and precious stones. 
SERVICES: Design, manufacturing, marking, appraisal, 
assaying, wholesale, retail and online sales of jewellery, loose 
diamonds and precious stones. Used in CANADA since April 05, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux; pierres précieuses et diamants non sertis. 
SERVICES: Conception, fabrication, marquage, évaluation, 
essai, vente en gros, vente au détail et vente en ligne de bijoux, 
de pierres précieuses et de diamants non sertis. Employée au 
CANADA depuis 05 avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,685,429. 2014/07/16. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CADILLAC
GOODS: Men's and women's fragrances; eau de toilette; eau de 
perfume; eau de cologne; parfum; liquid and soothing gel after-
shave; deodorant stick for personal use; deodorant spray for 
personal use; body lotion; body crème; dusting powder; shower 
gel; deodorant soap; and lip balm. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Parfums pour hommes et femmes; eau de toilette; 
eau de parfum; eau de Cologne; parfum; après-rasage liquide et 
en gel apaisant; déodorant en bâton à usage personnel; 
déodorant en vaporisateur à usage personnel; lotion pour le 
corps; crème pour le corps; poudre de bain; gel douche; savon 
déodorant; baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,685,708. 2014/07/17. Les Importations International Bochitex, 
225 Montee de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1P5

QUIK SURF
GOODS: Sandals, clogs, bathing suits, hats, beach bags. Used
in CANADA since January 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Sandales, sabots, maillots de bain, chapeaux, sacs 
de plage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les produits.

1,686,081. 2014/07/21. Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd, 7 
Rocklea Drive, Port Melbourne, VIC 3207, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HARMONY HORMONE BALANCE
GOODS: Medicinal herb tablets containing bupleurum falcatum, 
paeonia lactiflora, angelica polymorpha, cholecalciferol, 
pyridoxine hydrochloride, and vitex agnus-castus; homeopathic 
pharmaceuticals, medicines and preparations for general health 
and well-being, for managing menopause and perimenopause 
symptoms, for managing premenstrual syndrome symptoms, and 
for managing stress; homeopathic salts. Priority Filing Date: 
July 11, 2014, Country: AUSTRALIA, Application No: 1632773 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Comprimés à base de plantes médicinales 
contenant du buplèvre en faux, de la pivoine de Chine, du guai 
qin, du cholécalciférol, du chlorhydrate de pyridoxine et du 
gattilier; produits pharmaceutiques homéopathiques, 
médicaments et préparations pour la santé et le bien-être en 
général, pour la gestion des symptômes de la ménopause et de 
la périménopause, pour la gestion des symptômes du syndrome 
prémenstruel et pour la gestion du stress; sels homéopathiques. 
Date de priorité de production: 11 juillet 2014, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1632773 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,686,091. 2014/07/21. SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris  75008, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELIRIDUC
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: February 06, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 14-4066464 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de production: 
06 février 2014, pays: FRANCE, demande no: 14-4066464 en 
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liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,142. 2014/07/21. MD Audio Engineering, Inc., 6941 NW 
42 Street, Miami, FL 33166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Audio equipment, namely amplifiers, subwoofers, 
audio speakers and audio cables, audio amp; audio subwoofer; 
audio speaker; audio cable. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Équipement audio, nommément amplificateurs, 
caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs et câbles audio, 
amplificateurs audio; caissons d'extrêmes graves; haut-parleurs; 
câbles audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,366. 2014/07/22. NORTHERN INNOVATIONS HOLDING 
CORP., 381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, 
Brampton, ONTARIO, L6Z1Z8

XENADRINE CORE
GOODS: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,371. 2014/07/22. Exoxemis, Inc., 111 Center Street, Suite 
1616, Little Rock, AR 72201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ZEMPIA
GOODS: topical and surface antibacterial substances for 
medical purposes, namely, topical and surface antibacterial 
liquids, creams, gels, and ointments for the prevention and 
treatment of surgical site infections and for the prevention and 

treatment of wound infections, and topical and surface 
antimicrobial pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of surgical site infections and for the prevention and 
treatment of wound infections in patients and animals. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,511,139 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Substances antibactériennes topiques et de surface 
à usage médical, nommément liquides, crèmes, gels et onguents 
antibactériens topiques et de surface pour la prévention et le 
traitement des plaies opératoires infectées et pour la prévention 
et le traitement des plaies infectées, ainsi que préparations 
pharmaceutiques antibactériennes topiques et de surface pour la 
prévention et le traitement des plaies opératoires infectées ainsi 
que pour la prévention et le traitement des plaies infectées chez 
les humains et les animaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4,511,139 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,595. 2014/07/23. Sophie Pelletier-Roy, entreprise 
individuelle faisant affaires sous le nom de Croque ta Vie, 18945, 
Place Wilfrid-Gascon, Mirabel, QUÉBEC J7J 0C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

CROQUE TA VIE
PRODUITS: Produits alimentaires sans gluten et sans produits 
laitiers nommément céréales à déjeuner et barres de céréales 
nutritives et énergétiques à base de fruit, noix, céréales et 
grains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Gluten-free and dairy-free food products, namely 
breakfast cereals and nutritional and energy bars made with fruit, 
nuts, cereals, and grains. Used in CANADA since at least as 
early as May 2013 on goods.
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1,686,662. 2014/07/23. RIVER GREEN DEVELOPMENTS LTD., 
Suite 1830, 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

SERVICES: Development and sale of shopping centres and 
malls, commercial retail units, office buildings and office 
premises, hotels, motels, restaurants, lounges and convention 
centres, marinas, boat refuelling and repair facilities, gas 
stations, vehicle repair and detailing facilities, and drive-through 
service facilities; operation, management, maintenance and 
leasing of shopping centres and malls, commercial retail units, 
office buildings and office premises, hotels, motels, restaurants, 
lounges and convention centres, marinas, boat refuelling and 
repair facilities, gas stations, vehicle repair and detailing 
facilities, and drive-through service facilities; operation of a 
convenience store, supermarket, beer, wine and liquor store, 
clothing store, shoe store, sporting goods store, houseware 
store, electronics store, household appliance store, giftware 
store, greeting card store, dry-cleaning and laundry service 
store, coin-operated laundromat, shoe repair store, hair and 
beauty salon, pharmacy and florist. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion et vente de centres commerciaux, de 
magasins de vente au détail, d'immeubles de bureaux et de 
locaux à bureaux, d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-
salons et de centres de congrès, de marinas, d'installations de 
ravitaillement et de réparation pour bateaux, de stations-service, 
d'installations de réparation de véhicules et d'esthétique 
automobile et d'installations de service au volant; exploitation, 
gestion, entretien et crédit-bail de centres commerciaux, de 
magasins de vente au détail, d'immeubles de bureaux et de 
locaux à bureaux, d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-
salons et de centres de congrès, de marinas, d'installations de 
ravitaillement et de réparation pour bateaux, de stations-service, 
d'installations de réparation de véhicules et d'esthétique 
automobile et d'installations de service au volant; exploitation 
d'un dépanneur, d'un supermarché, d'un magasin de bière, de 
vin et de boissons alcoolisées, d'une boutique de vêtements, 
d'un magasin de chaussures, d'un magasin d'articles de sport, 
d'un magasin d'articles ménagers, d'un magasin de produits 
électroniques, d'un magasin d'appareils électroménagers, d'un 
magasin d'articles cadeaux, d'un magasin de cartes de souhaits, 
d'un nettoyeur à sec et d'une blanchisserie, d'une buanderie 
avec appareils payants, d'une cordonnerie, d'un salon de coiffure 

et de beauté, d'une pharmacie et d'un fleuriste. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,686,671. 2014/08/01. Icosane Inc., # 34-2053 William Parkway 
East, Brampton, ONTARIO L6S 5T4

STIGIX
GOODS: 1) Cricket bats, cricket bat grips, cricket batting 
legguards, cricket batting gloves, cricket balls, cricket stumps, 
cricket wicket keeping pads, cricket wicket keeping gloves, 
cricket thigh pads, cricket abdominal guards, cricket abdominal 
guard with thigh pad, cricket helmet, cricket chest guard, cricket 
elbow guard, cricket kit bag, cricket shoulder bag, cricket batting 
inners, cricket wicket keeping inner gloves, cricket shoes, cricket 
colored hats, cricket white floppy hats, cricket pant and shirt, 
cricket colored pant and shirt, track suit, fleece jackets, wool 
sweaters, pullovers, cricket balls. 2) Field hockey wooden sticks, 
field hockey composite sticks, field hockey balls, field hockey 
goalie legguards and kickers, goalie helmets, gloves, shin 
guards, stick bags, shoes, field hockey shirt, short, skirts 3) 
Soccer balls, footballs, rugby balls, basketballs, cones for 
soccer, cricket, basketball, field hockey, flags, nets for soccer, 
cricket, basketball, field hockey, soccer shoes, Tennis rackets, 
tennis balls, hurdles for track sports. 4) T shirt, Polo shirts, pants, 
shorts, skirts, wrist bands, track suit, sports bags, back packs, 
casual and athletic shoes, shoes, hats, caps. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: 1) Bâtons de cricket, couvre-manches de bâton de 
cricket, jambières de frappeur au cricket, gants de frappeur au 
cricket, balles de cricket, piquets de cricket, jambières de 
gardien de guichet au cricket, gants de gardien de guichet au 
cricket, cuissards de cricket, protections abdominales de cricket, 
protections abdominales avec cuissards de cricket, casques de 
cricket, plastrons de cricket, coudières de cricket, sacs pour 
équipement de cricket, sacs à bandoulière pour équipement de 
cricket, sous-gants de frappeur de cricket, sous-gants de gardien 
de guichet au cricket, chaussures de cricket, chapeaux colorés 
de cricket, chapeaux mous blancs de cricket, pantalon et 
chandail de cricket, pantalon et chandail colorés de cricket, 
ensemble d'entraînement, vestes en molleton, gilets de laine, 
chandails, balles de cricket. 2) Bâtons de hockey sur gazon en 
bois, bâtons de hockey sur gazon en composite, balles de 
hockey sur gazon, jambières et chaussures de gardien de but de 
hockey sur gazon, casques de gardien de but, gants, protège-
tibias, sacs pour bâtons, chaussures, chandail de hockey sur 
gazon, short, jupes. 3) Ballons de soccer, ballons de football, 
ballons de rugby, ballons de basketball, cônes de soccer, de 
cricket, de basketball, de hockey sur gazon, drapeaux, filets de 
soccer, de cricket, de basketball, de hockey sur gazon, 
chaussures de soccer, raquettes de tennis, balles de tennis, 
obstacles pour les sports sur piste. 4) Tee-shirts, polos, 
pantalons, shorts, jupes, serre-poignets, ensemble 
d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos, chaussures tout-aller 
et d'entraînement, chaussures, chapeaux, casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,686,674. 2014/07/21. FUTURPRENEUR CANADA, 133 
Richmond Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY 
STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

FUTURPRENEUR
GOODS: Novelty buttons, novelty pins, business cards, mugs, 
USB keys, lanyards, reusable tote bags, candy wrappers, office 
signage, stress balls, stationary, namely pens, pencils, notepads, 
notecards and notebooks, and sales materials, namely 
brochures, posters, postcards, and financial and marketing 
reports. SERVICES: Providing funding to young Canadian 
entrepreneurs relating to the creation and operation of a 
business, providing mentoring services relating to the creation 
and operation of a business, providing networking services, 
namely facilitated meetings, facilitated workshops and facilitated 
roundtable discussions for young Canadian entrepreneurs, and 
providing educational resources such as business plans, 
business presentations and business courses. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, 
cartes professionnelles, grandes tasses, clés USB, cordons, 
fourre-tout réutilisables, emballages à bonbons, affiches de 
bureau, balles antistress, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, blocs-notes, cartes de correspondance et 
carnets, ainsi que matériel de vente, nommément brochures, 
affiches, cartes postales et rapports financiers et de marketing.
SERVICES: Offre de financement aux jeunes entrepreneurs 
canadiens pour la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise, 
offre de services de mentorat concernant la mise sur pied et 
l'exploitation d'une entreprise, offre de services de réseautage, 
nommément de réunions facilitées, d'ateliers facilités et de 
tables rondes facilitées pour les jeunes entrepreneurs 
canadiens, et offre de ressources éducatives comme des plans 
d'affaires, des présentations d'affaires et des cours en affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,686,735. 2014/07/24. SKIS ROSSIGNOL - CLUB 
ROSSIGNOL, Société par Actions Simplifiée, 98, rue Louis 
Barran, 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TERRAIN
PRODUITS: skis, planches pour le surfing de neige, fixations de 
ski. Date de priorité de production: 30 mai 2014, pays: FRANCE, 
demande no: 14 4 094 532 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Skis, boards for snowboarding, ski bindings. Priority
Filing Date: May 30, 2014, Country: FRANCE, Application No: 14 
4 094 532 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

1,686,785. 2014/07/24. Libbey Glass Inc., 940 Ash Street, 
Toledo, OH 43611, 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
Certification Mark/Marque de certification

GLASS MASTER
GOODS: Beverage glassware. Priority Filing Date: March 05, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/211,350 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verrerie pour boissons. Date de priorité de 
production: 05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/211,350 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,892. 2014/07/25. ROCKWOOD SPECIALTIES LLC, 100 
Overlook Center, Princeton, NJ 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

ROCKWOOD LITHIUM
GOODS: Chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, elastomers, batteries, thermoplastics and high 
performance greases. Used in CANADA since at least as early 
as 2012 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 01, 2013 under No. 4,409,827 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, d'élastomères, de batteries, de 
thermoplastiques et de graisses à haute performance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 
4,409,827 en liaison avec les produits.

1,686,902. 2014/07/25. THIRST FOR KNOWLEDGE INC., 41 
Turnberry Crescent, Courtice, ONTARIO L1E 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

PRUD'HOMME BEER SOMMELIER
SERVICES: Education and training services related to alcoholic 
beverages provided to the general public, students, restaurant 
and bar personnel, breweries, liquor boards and distributors of 
alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as early as 
2013 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation 
concernant les boissons alcoolisées destinés au grand public, à 
des élèves, au personnel de restaurants et de bars, aux 
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brasseries, aux sociétés des alcools et aux distributeurs de 
boissons alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.

1,686,930. 2014/07/25. Equilibrium Foods Inc., 1241 Weber 
Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PURUS
As provided by the applicant, "purus" is a latin word and the 
English translation is "clean" or "clear".

GOODS: prepared meals; prepared meats; soup; snacks, 
namely cereal-based snack food, corn-based snack food, fruit-
based snack food, granola-based snack food, rice-based snack 
food, snack crackers and snack food dips and spreads. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, « purus » est un mot latin dont la traduction 
anglaise est « clean » ou « clear ».

PRODUITS: Plats préparés; viandes préparées; soupe; 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, craquelins 
ainsi que trempettes et tartinades pour grignotines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,210. 2014/07/28. Reinhart Foods Limited/Aliments 
Reinhart Limitée, 235 Yorkland Blvd., Suite 1101, Toronto, 
ONTARIO M2J 4Y8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

GOODS: vinegars, apple cider vinegar. Used in CANADA since 
at least as early as July 17, 2014 on goods.

PRODUITS: Vinaigres, vinaigre de cidre de pommes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2014 en 
liaison avec les produits.

1,687,306. 2014/07/25. Trust Fund Pets Inc., Suite 536 - 4438 
West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN J. KONST, (MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2M6

KITTY KUSH
The applicant disclaims the right to the exclusive use of KITTY 
apart from the trade mark.

GOODS: Pet treats, namely catnip; pet food. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot KITTY 
en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS: Gâteries pour animaux de compagnie, nommément 
cataire; nourriture pour animaux de compagnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,319. 2014/07/29. Will-Land Outdoors Supplies Ltd., 11 
Progress Avenue, Unit 6, Toronto, ONTARIO M1P 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 Bay Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5H2V1

GOODS: (1) All purpose bags and sporting bags, backpacks, 
daypacks, knapsacks, ski packs for carrying skis, book bags for 
traveling, tote bags, soft luggage, luggage cases, fanny packs, 
frame packs, handbags, trunks, suitcases, travelling bags and 
luggage. (2) Cases for portable computers, protective bags for 
portable computers, computer backpacks, wheeled computer 
backpacks, laptop sleeves; luggage, suitcases, travelling bags; 
toiletry kits, messenger bags, weekend bags, garment bags, 
duffle bags, wheeled duffle bags, totes, wheeled totes, beauty 
cases, backpacks, school bags, sports bags, business cases, 
shoulder bags, briefcases, document holders, pilot cases, key 
hangers, key cases, coin holders, credit card holders, wallets, 
purses, billfolds, passport holders. (3) Garment bags for 
traveling, clothing bags for traveling, and straps for luggage and 
handbags; jeans, shirts, skirts, t-shirts, jerseys, tank tops, 
hooded shirts, pants, slacks, sports jackets, gymnastic shorts, 
pants and shirts; warm-up suits, pants and jackets; sweatshirts, 
sweatpants, parkas, coats, jackets, vests, wind-resistant jackets, 
boots, shoes and slippers. (4) Key locks; pad locks; key cases; 
combination locks; locks for luggage; zipper pulls; zippers; metal 
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badges; portfolios; writing instruments, namely, pens and 
pencils; diaries; agendas. (5) Key cases; camera cases; tents; 
sleeping bags; suit bags; camera bags; sunglasses; umbrellas; 
footwear, namely sandals; hats; caps. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on goods (1), (2). Proposed
Use in CANADA on goods (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Sacs tout usage et sacs de sport, sacs à dos, 
sacs à dos de promenade, havresacs, housses à skis, sacs à 
livres de voyage, fourre-tout, bagagerie souple, malles, sacs 
banane, sacs à armature, sacs à main, coffres, valises, sacs de 
voyage et bagages. (2) Étuis d'ordinateur portatif, sacs de 
protection pour ordinateurs portatifs, sacs à dos pour 
ordinateurs, sacs à dos à roulettes pour ordinateurs, étuis pour 
ordinateurs portatifs; bagages, valises, sacs de voyage; trousses 
de toilette, sacoches de messager, sacs court-séjour, housses à 
vêtements, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, fourre-
tout, fourre-tout à roulettes, mallettes de maquillage, sacs à dos, 
sacs d'écolier, sacs de sport, mallettes d'affaires, sacs à 
bandoulière, mallettes, porte-documents, mallettes de pilote, 
crochets pour clés, étuis porte-clés, porte-monnaie, porte-cartes 
de crédit, portefeuilles, sacs à main, porte-billets, porte-
passeports. (3) Housses à vêtements de voyage, sacs à 
vêtements de voyage ainsi que sangles pour bagages et sacs à 
main; jeans, chemises, jupes, tee-shirts, jerseys, débardeurs, 
chandails à capuchon, pantalons, pantalons sport, vestes sport, 
shorts, pantalons et gilets de gymnastique; survêtements, 
pantalons et vestes; pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, parkas, manteaux, vestes, gilets, coupe-vent, 
bottes, chaussures et pantoufles. (4) Serrures à clé; cadenas; 
étuis porte-clés; serrures à combinaison; serrures à bagages; 
tirettes de fermeture à glissière; fermetures à glissière; insignes 
en métal; porte-documents; instruments d'écriture, nommément 
stylos et crayons; journaux intimes; agendas. (5) Étuis porte-
clés; étuis pour appareils photo ou caméras; tentes; sacs de 
couchage; housses à vêtements; sacs pour appareils photo ou 
caméras; lunettes de soleil; parapluies; articles chaussants, 
nommément sandales; chapeaux; casquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4), (5).

1,687,334. 2014/07/29. E. RÉMY MARTIN & C°, 20 rue de la 
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La marque consiste en la couleur vert foncé appliquée à toute la 
surface visible de la bouteille en verre dépoli et la couleur noire 
appliquée sur la capsule de col, et du logo du centaure de 
couleur or, de la dénomination RÉMY MARTIN en lettres dorées, 
d'une bande verticale rouge cerclée d'un liseré doré, ainsi qu'un 
liseré situé à la base de la capsule, tel qu'appliqués à toute la 
surface restante de la capsule tel que montré dans le dessin. La 
marque est également bidimensionnelle et les couleurs noir, or 
et rouge (PANTONE 186C)* sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque de commerce. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée. Sur le corps de la bouteille, le 
logo du centaure de couleur or disposé en médaillon à la 
manière d'un cachet de cire légèrement enchâssé en creux et, 
une étiquette de face noire, rouge et dorée, comportant la 
dénomination RÉMY MARTIN en lettres dorées sur fond noir et 
une partie rouge avec les inscriptions VSOP en noir (sans point 
entre les lettres) et, en surimpression ainsi que de taille plus 
petite, les lettres V.S.O.P. en doré (chaque lettre étant séparée 
de la suivante par un point), le tout souligné d'un liseré doré. La 
bouteille illustrée ci-dessus en pointillés ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), 
nommément cognacs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 10 février 2014, pays: FRANCE, 
demande no: 14/4067384 en liaison avec le même genre de 
produits.

The mark consists of a dark green frosted glass bottle with a 
black neck capsule, a gold centaur logo, the words RÉMY 
MARTIN in gold, a vertical red band outlined by a gold border, as 
well as a gold border near the base of the bottle on the 
remaining surface of the capsule as shown in the drawing. The 
mark is two-dimensional and the colours black, gold, and red 
(PANTONE 186c) * are claimed as features of the trademark. * 
Pantone is a registered trademark. On the body of the bottle, 
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there is a gold centaur logo in the shape of a medallion, in such 
a way that it resembles a wax seal in bas-relief, a black, red, and 
gold label, containing the words RÉMY MARTIN in golden letters 
on a black background with a red portion on which appear the 
words VSOP in black (with no dots between the letters) and, 
superimposed and in smaller print, , the letters V. O. S. P. in gold 
(each letters separated from the next by a dot), all of this is 
underlined in gold. The bottle appearing above in dotted lines is 
not part of the trademark.

GOODS: Alcoholic beverages (with the exception of beers), 
namely cognacs. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2014 on goods. Priority Filing Date: February 10, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 14/4067384 in association 
with the same kind of goods.

1,687,362. 2014/07/29. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DiamondSpark
GOODS: Apparatus for lighting, namely, electric lamps, lighting 
fixtures and lighting installations; lighting fixtures and lighting 
installations, fitted with LED light sources; "Solid State" lighting 
and electronic lighting components, in particular LED modules 
consisting partially or fully of integrated LEDs, OLEDs, polymer-
emitting diodes; parts of the afore-said goods. Priority Filing 
Date: January 29, 2014, Country: NETHERLANDS, Application 
No: 1283215 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage, nommément lampes 
électriques, luminaires et installations d'éclairage; appareils 
d'éclairage et installations d'éclairage équipés de sources 
lumineuses à DEL; éléments d'éclairage à semi-conducteurs et 
électronique, notamment modules à DEL partiellement ou 
entièrement constitués de DEL, de DELO et de diodes 
électroluminescentes à polymère intégrées; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
29 janvier 2014, pays: PAYS-BAS, demande no: 1283215 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,369. 2014/07/29. The Soul Standard Inc., 14596 Heart 
Lake Road, Caledon, ONTARIO L7C 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISES 
PROFESSIONAL CORPORATION, Suite 200, Argus Corporate 
Centre, 586 Argus Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

Funksters Ball
GOODS: (1) Musical sound recordings, namely audio cassettes, 
compact discs, CD-ROMs, DVDs, laser discs, phonographic 
records, videotapes all containing music; pre-recorded digital 
media, namely compact discs, DVDs, digital music downloadable 
from internet, downloadable digital media files containing sound 
and video recordings al l  containing music. (2) posters. (3) 
sweatshirts; t-shirts. SERVICES: entertainment services in the 

nature of live musical performances. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
cassettes audio, disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
laser, microsillons, cassettes vidéo de musique; supports 
numériques préenregistrés, nommément disques compacts, 
DVD, musique numérique téléchargeable sur Internet, fichiers 
multimédias numériques téléchargeables contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique. (2) Affiches. (3) 
Pulls d'entraînement; tee-shirts. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,687,370. 2014/07/29. The Soul Standard Inc., 14596 Heart 
Lake Road, Caledon, ONTARIO L7C 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISES 
PROFESSIONAL CORPORATION, Suite 200, Argus Corporate 
Centre, 586 Argus Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

The Soul Standard
GOODS: (1) Musical sound recordings, namely audio cassettes, 
compact discs, CD-ROMs, DVDs, laser discs, phonographic 
records, videotapes all containing music; pre-recorded digital 
media, namely compact discs, DVDs, digital music downloadable 
from internet, downloadable digital media files containing sound 
and video recordings al l  containing music. (2) posters. (3) 
sweatshirts; t-shirts. SERVICES: entertainment services in the 
nature of live musical performances. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
cassettes audio, disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
laser, microsillons, cassettes vidéo de musique; supports 
numériques préenregistrés, nommément disques compacts, 
DVD, musique numérique téléchargeable sur Internet, fichiers 
multimédias numériques téléchargeables contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique. (2) Affiches. (3) 
Pulls d'entraînement; tee-shirts. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,687,405. 2014/07/29. Coin Clearing, Inc., 210 - 19 Dallas 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6

PAYRELATE
GOODS: Software for processing electronic payments to and 
from others; authentication software for providing digital wallet 
authentication from mobile devices. SERVICES: Clearing 
financial transactions via a global computer network; providing 
financial services, namely: the electronic deposit, disbursement 
and receipt of funds via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de traitement de paiements électroniques 
effectués et reçus par des tiers; logiciels d'authentification pour 
permettre l'authentification de portefeuilles numériques à partir 
d'appareils mobiles. SERVICES: Compensation d'opérations 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 361 June 10, 2015

financières par un réseau informatique mondial; offre de services 
financiers, nommément dépôt, décaissement et réception 
électroniques de fonds par un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,687,554. 2014/07/30. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RILCAVO
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology and for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, respiratory diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, obesity and hypothyroidism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, depression, anxiety, central 
nervous system movement disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for use in pain 
control and local and general anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-inflammatories; pharmaceutical 
preparations, namely, anti-infective. Priority Filing Date: June 
10, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012955316 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie et pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, 
nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies 
sensorimotrices et des plexopathies; préparations et substances 
pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux. Date de priorité de production: 10 juin 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012955316 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,588. 2014/07/30. Denis Faucher, 1451, rue de l'Etna suite 
202, Québec, QUÉBEC G3K 2S1

Crystal Xtreme
PRODUITS: Imperméabilisant pour vêtements de sports. 
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2014 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Waterproofer for sports clothing. Used in CANADA 
since July 30, 2014 on goods.

1,687,747. 2014/07/31. Corporate Health Group Inc., 95 Mural 
Street, Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK B. EISEN, (MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion Centre, 77 King Street 
West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

SERVICES: Assessment and evaluation of the cost of goods 
and services required to meet the future needs of an injured 
party. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on services.

SERVICES: Évaluation du coût des produits et des services 
requis pour répondre aux besoins futurs d'une personne 
blessée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,687,754. 2014/07/31. ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE/LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP, 800 Place 
Victoria Suite 4600, Montreal, QUEBEC H4Z 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GOODS: Printed and online publications relating to the field of 
law, namely, brochures, newsletters, pamphlets, commentaries, 
articles and reports. SERVICES: Legal services; trade-mark 
agency services; information services relating to legal matters; 
educational/information services, namely the provision of 
courses, seminars and conferences relating to legal matters; 
operation of an internet website dealing with legal issues. Used
in CANADA since at least 2001 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et en ligne ayant trait au 
domaine du droit, nommément brochures, bulletins d'information, 
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dépliants, commentaires, articles et rapports. SERVICES:
Services juridiques; services d'agence de marques de 
commerce; services d'information ayant trait à des questions de 
droit; services d'éducation et d'information, nommément offre de 
cours, de séminaires et de conférences ayant trait à des 
questions de droit; exploitation d'un site Web spécialisé dans les 
questions de droit. Employée au CANADA depuis au moins 
2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,931. 2014/08/01. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

POWERSHOT
GOODS: Laundry care products, namely, laundry detergents 
and fabric enhancers; carpet and upholstery cleaning 
preparations. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour la lessive, nommément détergents à 
lessive et rehausseurs textiles; produits nettoyants pour tapis et 
tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,984. 2014/08/01. Stéphane Riopel, 6395, 38e avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1T 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BISTRONOMIE
PRODUITS: (1) Produits alimentaires et autres produits 
normalement offerts dans des magasins d'alimentation, 
nommément, mets préparés, charcuterie, amuse-gueules, hors 
d'oeuvres, potages, soupes, sandwiches, pizzas, bouillons, 
viennoiseries, sauces à la viande, pains, pâtés, ragoûts, 
tourtières, trempettes, quiches, fromages, salades, vinaigrettes, 
moutarde, trempettes, biscuits, biscottes, pâtes alimentaires, 
légumineuses, riz, craquelins, tapenades, feuilletés, croissants, 
foie gras, jambon, cretons, gâteaux, tartes, poudings, beignes, 
beignets, sauces pour viandes et poissons, yogourts, sorbets, 
crème glacée, confiseries glacées, huile végétale pour la cuisine, 
viandes et poissons frais, viandes et poissons surgelés, épices, 
câpres, poisson fumé, fines herbes, vinaigre, marinades, eau 
embouteillée, breuvages non alcoolisés à base de fruits et jus de 
fruits, thés, tisanes, grains de café, purées de fruits, jus de fruits, 
nectars, sodas nommément, sodas tonique, sodas aromatisée, 
sodas fruités, sirops nommément, sirop d'érable, sirop de fruit, 
sirop de légumes, sirop de cannes, sirop d'herbes, sirop d'épice, 
mélasse, sirop d'amande, sirop de noix, sirop alimentaire, sirop 
de chocolat, sirop de caramel, noix, chocolat, mélanges à 
gâteau, mélanges à muffin, mélanges à crêpe, farines, légumes 
surgelés, fruits surgelés, fruits séchés, champignons séchés et 
beurres aromatisés, terrine, riette, viande séchée, saucisses, 
galantine, huile d'olive, huile de noix, bisque, consommé, 
velouté, gaspacho, tartine salée, grilled cheese, foccacia, 
calzone, fond de viande, sauce pour les pâtes, pâtes farcis, 
mayonnaise, ketchup, sauce piquante, biscotti, pâte feuilletée, 

pâte à tarte, pâte à biscuit, purée de légumes, purée d'herbe, 
foie d'oie, ganache chocolat, crème brulée, panna cotta, 
crumble, mousse de foie de volaille, mousse de fruit, mousse de 
chocolat, truffe chocolat, caramel, brownies, macarons, 
meringue séchée, pâte d'amande, tuile, crêpe, crêpe fine, 
gaufre, muffin, sauce pour crustacé et mollusque, crème sure, 
fromage à la crème, lait, crème, yogourt glacé, kéfir, babeurre, 
lait en poudre, lait concentré, huile d'olive, huile de noix, huile de 
pépin de raisin, huile de tournesol, huile de sésame, huile 
aromatisé, huile de pépin de courge, mollusque et crustacé frais 
et congelé, épices, câpres, câprons, olives, cornichons, légumes 
marinés, légumes frais, légumes surgelés, légumes séchés, 
viandes fumés, crustacés fumés, mollusques fumés, marinade 
pour viande, marinade pour poisson, marinade pour crustacée, 
marinade pour mollusque, breuvage non-alcoolisé à base de 
légumes et jus de légumes, poudre de cacao, mélange à 
chocolat chaud, jus de légumes, relish, coulis de chocolat, coulis 
de fruit, mélange à gaufre, céréale, granola. (2) Articles de table, 
de cuisine et ménagers nommément, coutellerie, couteaux de 
cuisine, sous-plats, sous-verre, serviettes de table, napperons, 
tasses, verres, bouteilles de plastique, nappes, ouvre-bouteilles, 
assiettes, plats, soucoupes, soupières, saladiers, théières, 
cafetières, sucriers, batteries de cuisine, planches à découper, 
spatules, pelles à gâteaux, louches, marmites, chaudrons, 
poêles et poêlons, carafe, bouteille en verre, verrerie, bols à 
soupe, fouet, braisière, presse à jus, mortier, presse ail, cul de 
poule, bol à mélanger, robot culinaire, mélangeur électrique, 
mijoteuse, bras mélangeur, batteur à socle, couteau électrique, 
moulin à café, cafetière, mixette, moule à gâteau, plaque à 
biscuit, rôtissoire, rouleau à pâte, couteau à pizza, mandoline, 
râpes, salière, poivrière, cuillère à crème glacée, économe, 
zester, ciseaux, presse purée. (3) Vêtements et accessoires 
nommément, tabliers, toques, t-shirts, bandeaux, casquettes, 
chandails, pantalons, jupes, vestes, chemises, blouses, 
blousons et manteaux. SERVICES: (1) Vente en ligne de 
produits alimentaires et autres produits normalement offerts 
dans des magasins d'alimentation nommément, eau, breuvages 
et préparation pour breuvages, d'articles de table, de cuisine et 
ménagers et de vêtements. (2) Vente en gros et au détail de 
produits alimentaires et autres produits normalement offerts 
dans des magasins d'alimentation nommément, eau, breuvages 
et préparation pour breuvages, d'articles de table, de cuisine et 
ménagers et de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Food products and other products usually available 
in food stores, namely prepared meals, charcuterie, appetizers, 
hors-d'oeuvres, potages, soups, sandwiches, pizzas, broths, 
Viennese pastries, meat sauces, breads, patés, stews, pot pies, 
dips, quiches, cheeses, salads, salad dressings, mustard, dips, 
cookies, rusks, pasta, legumes, rice, crackers, olive spreads, 
flaky pastries, croissants, foie gras, ham, cretons, cakes, pies, 
puddings, doughnuts, fritters, sauces for meat and fish, yoghurts, 
sherbets, ice cream, frozen confectionery, vegetable oil for 
cooking, fresh meat and fish, frozen meat and fish, spices, 
capers, smoked fish, fine herbs, vinegar, pickles, bottled water, 
non-alcoholic beverages made from fruit and fruit juices, teas, 
herbal teas, coffee beans, fruit purees, fruit juices, nectars, 
sodas, namely tonic sodas, flavoured sodas, sodas made from 
fruit, syrups, namely maple syrup, fruit syrup, legume syrup, 
cane syrup, herb syrup, spice syrup, molasses, almond syrup, 
nut syrup, syrup for cooking, chocolate syrup, caramel syrup, 
nuts, chocolate, cake mixes, muffin mixes, pancake mixes, 
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flours, quick-frozen vegetables, quick-frozen fruits, dried fruits, 
dried mushrooms and flavoured butter, terrine, rillette, jerky, 
sausages, galantine, olive oil, nut oil, bisque, broth, velouté, 
gazpacho, savoury spreads, grilled cheese sandwiches, 
foccacia, calzone, meat stock, pasta sauce, stuff pasta, 
mayonnaise, ketchup, hot sauce, biscotti, puff pastry, pie pastry, 
cookie dough, vegetable puree, herb puree, goose liver, 
chocolate ganache, crème brulée, panna cotta, crumble, poultry 
liver mousse, fruit mousse, chocolate mousse, chocolate truffles, 
caramel, brownies, macaroons, dry meringue, almond paste, 
biscuits, pancakes, crepes, waffles, muffins, sauces for 
crustaceans and mollusks, sour cream, cream cheese, milk, 
cream, frozen yoghurt, kefir, buttermilk, powdered milk, 
evaporated milk, olive oil, nut oil, grape seed oil, sunflower oil, 
sesame oil, flavoured oils, squash seed oil, fresh and frozen 
mollusks and crustaceans, spices, capers, caperberries, olives, 
pickled cucumbers, pickled vegetables, fresh vegetables, quick-
frozen vegetables, dried vegetables, smoked meats, smoked 
crustaceans, smoked mollusks, marinades for meat, marinades 
for fish, marinades for crustaceans, marinades for mollusks, non-
alcoholic beverages made from vegetables and vegetable juices, 
cocoa powder, hot chocolate mix, vegetable juices, relish, 
chocolate coulis, fruit coulis, waffle mix, cereal, granola. (2) 
Dinnerware, cooking ware, and houseware, namely cutlery, 
kitchen knives, trivets, coasters, napkins, place mats, cups, 
glasses, plastic bottles, tablecloths, bottle openers, plates, 
dishes, saucers, tureens, salad bowls, teapots, coffee pots, 
sugar bowls, cookware, cutting boards, spatulas, cake servers, 
ladles, stock pots, cooking pots, skillets and fry pans, carafes, 
bottles made of glass, glassware, soup bowls, whisks, braisers, 
juicers, mortars, garlic presses, bowls, mixing bowls, food 
processors, electric food blenders, slow cooker, hand blenders, 
stand mixers, electric knives, coffee mills, coffee makers, hand 
mixers, cake moulds, baking sheets, roasters, rolling pins, pizza 
knives, mandoline slicers, graters, salt shakers, pepper shakers, 
ice cream scoops, peelers, citrus zesters, scissors, ricers. (3) 
Clothing and accessories, namely aprons, tuques, T-shirts, 
headbands, caps, sweaters, pants, skirts, jackets, shirts, 
blouses, blousons, and coats. SERVICES: (1) Online sales of 
food products and other products usually available in food 
stores, namely water, beverages, and preparations for 
beverages, dinnerware, cooking ware, and houseware and 
clothing. (2) Wholesale and retail of food products and other 
products usually available in food stores, namely water, 
beverages, and preparations for beverages, dinnerware, cooking 
ware, and houseware and clothing. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

1,688,036. 2014/08/04. Plant International Beauty Holding 
Limited, Flat/RM 4/F 186 - 188 Nathan Road, Tsim Sha Tsui Kl, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

AZOV
GOODS: Hair preparations and substances, hair treatment 
preparations, hair lotions, shampoos and conditioners, hair 
rinses, hair sprays, preparations for styling, colouring, tinting, 
curling and perming. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits et substances pour les cheveux, produits 
de traitement capillaire, lotions capillaires, shampooings et 
revitalisants, après-shampooings, fixatifs, produits coiffants, 
colorants et à permanente. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,114. 2014/08/05. Symbiosis Fine Art, Inc., 157-B Water 
St., St. Andrews, NEW BRUNSWICK E5B 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MATTHEW 
WATKINS, 157-B WATER ST, ST. ANDREWS, NEW 
BRUNSWICK, E5B1A7

GOODS: Jewellery of precious metals. Used in CANADA since 
2005 on goods.

PRODUITS: Bijoux en métaux précieux. Employée au CANADA 
depuis 2005 en liaison avec les produits.

1,688,115. 2014/08/05. 3GMETALWORX INC., 90 Snow Blvd. 
Unit #2, Concord, ONTARIO L4K 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

GOODS: Conductive elastomers comprised of silicone and 
fluorosilicone polymers impregnated with varying amounts of 
conductive particles, namely, silver, copper, aluminum, nickel, 
carbon or any combination thereof; wire oriented elastomers 
comprised of silicone polymers impregnated with Monel or 
aluminum wires; gasketing comprised of woven polyester fabric 
plated with copper and nickel, wrapped around a urethane foam 
core; conductive foam comprised of layers of woven polyester 
fabric and urethane foam, plated with nickel; conductive tape 
comprised of woven polyester fabric plated with copper and 
nickel, with or without an adhesive backing; wire mesh 
comprised of knitted steel, Monel or aluminum wire mesh and 
plated with metals, namely, copper and tin; neoprene and 
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silicone elastomers wrapped in knitted steel, Monel or aluminum 
wire mesh and plated with metals, namely, copper and tin; 
beryllium copper strips plated with metals, namely, tin, silver and 
gold; all of the foregoing used to reduce electromagnetic 
interference in electronic devices and electronic systems. 
SERVICES: Processing, to the order and specification of others, 
conductive elastomers comprised of silicone and fluorosilicone 
polymers impregnated with varying amounts of conductive 
particles, namely, silver, copper, aluminum, nickel, carbon or any 
combination thereof; processing, to the order and specification of 
others, wire oriented elastomers comprised of silicone polymers 
impregnated with Monel or aluminum wires; processing, to the 
order and specification of others, gasketing comprised of woven 
polyester fabric plated with copper and nickel, wrapped around a 
urethane foam core; processing, to the order and specification of 
others, conductive foam comprised of layers of woven polyester 
fabric and urethane foam, plated with nickel; processing, to the 
order and specification of others, conductive tape comprised of 
woven polyester fabric plated with copper and nickel, with or 
without an adhesive backing; processing, to the order and 
specification of others, wire mesh comprised of knitted steel, 
Monel or aluminum wire mesh and plated with metals, namely, 
copper and tin; processing, to the order and specification of 
others, neoprene and silicone elastomers wrapped in knitted 
steel, Monel or aluminum wire mesh and plated with metals, 
namely, copper and tin; processing, to the order and 
specification of others, beryllium copper strips plated with metals, 
namely, tin, silver and gold; all of the foregoing used to reduce 
electro-magnetic interference in electronic devices and electronic 
systems. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Élastomères conducteurs composés de polymères 
de silicone et de fluorosilicone imprégnés de quantités variables 
de particules conductrices, nommément d'argent, de cuivre, 
d'aluminium, de nickel, de carbone ou de toute combinaison 
connexe; élastomères métalliques composés de polymères de 
silicone imprégnés de fils en alliage de cuivre et de nickel ou de 
fils d'aluminium; produits d'étanchéité composés de tissu de 
polyester plaqué de cuivre et de nickel, enroulé autour d'une 
âme en mousse d'uréthane; mousse conductrice composée de 
couches de tissu de polyester et de mousse d'uréthane, plaquée 
de nickel; rubans conducteurs composés de tissu de polyester 
plaqué de cuivre et de nickel, avec ou sans endos adhésif; treillis 
métalliques constitués de mailles d'acier, de mailles en alliage 
de cuivre et de nickel ou de mailles d'aluminium et plaqués de 
métaux, nommément de cuivre et d'étain; élastomères 
synthétiques et élastomères de silicone recouverts de mailles 
d'acier, de mailles en alliage de cuivre et de nickel ou de mailles 
d'aluminium et plaqués de métaux, nommément de cuivre et 
d'étain; bandes en cuprobéryllium plaquées de métaux, 
nommément d'étain, d'argent et d'or; tous les produits 
susmentionnés servant à réduire l'interférence 
électromagnétique des appareils électroniques et des systèmes 
électroniques. SERVICES: Traitement, selon les commandes et 
les spécifications de tiers, d'élastomères conducteurs composés 
de polymères de silicone et de fluorosilicone imprégnés de 
quantités variables de particules conductrices, nommément 
d'argent, de cuivre, d'aluminium, de nickel, de carbone ou de 
toute combinaison connexe; traitement, selon les commandes et 
les spécifications de tiers, d'élastomères métalliques composés 
de polymères de silicone imprégnés de fils en alliage de cuivre 
et de nickel ou de fils d'aluminium; traitement, selon les 
commandes et les spécifications de tiers, de produits 

d'étanchéité composés de tissu de polyester plaqué de cuivre et 
de nickel, enroulé autour d'une âme en mousse d'uréthane; 
traitement, selon les commandes et les spécifications de tiers, 
de mousse conductrice composée de couches de tissu de 
polyester et de mousse d'uréthane, plaquée de nickel; 
traitement, selon les commandes et les spécifications de tiers, 
de rubans conducteurs composés de tissu de polyester plaqué 
de cuivre et de nickel, avec ou sans endos adhésif; traitement, 
selon les commandes et les spécifications de tiers, de treillis 
métalliques constitués de mailles d'acier, de mailles en alliage 
de cuivre et de nickel ou de mailles d'aluminium et plaqués de 
métaux, nommément de cuivre et d'étain; traitement, selon les 
commandes et les spécifications de tiers, d'élastomères 
synthétiques et d'élastomères de silicone recouverts de mailles 
d'acier, de mailles en alliage de cuivre et de nickel ou de mailles 
d'aluminium et plaqués de métaux, nommément de cuivre et 
d'étain; traitement, selon les commandes et les spécifications de 
tiers, de bandes en cuprobéryllium plaquées de métaux, 
nommément d'étain, d'argent et d'or; tous les produits 
susmentionnés servant à réduire l'interférence 
électromagnétique des appareils électroniques et des systèmes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,688,138. 2014/08/05. MIRIAM FOUNDATION, 8000 Décarie 
Boulevard, Suite 620, Montréal, QUEBEC H4P 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Le graphique 
des lunettes et les mots 'SEE THINGS' sont de couleur noir; les 
mots 'MY WAY' sont de couleur bleu, Pantone* 7689C. *Pantone 
est une marque enregistrée.

SERVICES: (1) Charitable fundraising to support rehabilitative,
socio-professional and residential services for people living with 
autism spectrum disorder and developmental disabilities by 
organizing fundraising activities, namely, golf tournaments and 
art auctions; charitable fundraising for the creation of clinical
developmental programs for purchasing and operating 
community residences; Charitable fundraising services by means 
of social media. (2) Training and education services for parents, 
paraprofessionals and professionals, namely, providing classes, 
seminars, workshops in the fields of autism spectrum disorder 
and developmental disabilities; Charitable services in the nature 
of organizing social and recreational activities to promote 
awareness, inclusion and integration of children and adults living 
with autism spectrum disorders and developmental disabilities, 
namely, carnivals, dancing events, make-up activities for 
children, family barbecues, family yoga sessions, family sporting 
events, art auctions, tea ceremonies and collective creative 
sessions involving building blocks and collective murals. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. The eyeglass design and the words SEE THINGS 
are black; the words MY WAY are blue (Pantone* 7689C). * 
Pantone is a registered trademark.
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SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives pour appuyer des services de réadaptation, 
socioprofessionnels et résidentiels pour personnes atteintes d'un 
trouble du spectre autistique ou de troubles du développement 
par l'organisation d'activités de financement, nommément de 
tournois de golf et de ventes aux enchères d'objets d'art; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour la création 
de programmes cliniques ayant trait au développement pour 
l'achat et l'exploitation de résidences communautaires; 
campagnes de financement à des fins caritatives dans les 
médias sociaux. (2) Services d'enseignement et de formation 
pour parents, auxiliaires et professionnels, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines des troubles 
du spectre autistique et des troubles du développement; services 
de bienfaisance, à savoir organisation d'activités sociales et 
récréatives pour sensibiliser, inclure et intégrer les enfants et les 
adultes ayant un trouble du spectre autistique ou un trouble du 
développement, nommément de carnavals, de danses, 
d'activités de maquillage pour enfants, de barbecues familiaux, 
de séances de yoga familiales, d'évènements sportifs familiaux, 
de ventes aux enchères d'objets d'art, de cérémonies de thé et 
de séances collectives de création avec des blocs de 
construction et des murales collectives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,688,445. 2014/08/06. 2341375 ONTARIO INC., 1992 Yonge 
Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4S 1Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MY SUNCARE
GOODS: Sunblock preparations, sun screen preparations, sun 
tan gels, sun tan oils, sun tan lotions, sun tanning preparations, 
after sun lotions, and sun tanning preparations. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Écrans solaires totaux, écrans solaires, gels 
solaires, huiles solaires, lotions solaires, produits solaires, lotions 
après-soleil et préparations solaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,454. 2014/08/06. ONTARIO OSTOMY SUPPLY LTD, 60 
Shorting Rd., Toronto, ONTARIO M1S 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

GOODS: flushable ostomy pouch liners, ostomy deodorant, 
ostomy seal rings, ostomy protective barrier sheets, ostomy strip 
paste, ostomy paste, ostomy adhesive remover, ostomy skin 
barrier film, ostomy absorbent tablets, ostomy absorbent 
capsules, ostomy powder, ostomy pouches, ostomy flanges. 
ostomy appliance covers, ostomy disposal bags, ostomy shower 

guards, ostomy moldable rings, ostomy scissors, ostomy pouch 
clamps, ostomy lubricating deodorant, ostomy elastic tape, 
ostomy belt, ostomy stoma caps, ostomy adhesive. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Doublures jetables pour sacs de stomie, déodorant 
de stomie, bagues d'étanchéité de stomie, membranes 
protectrices de stomie, bandes de pâte de stomie, pâte de 
stomie, dissolvant d'adhésif de stomie, films pour barrière 
cutanée de stomie, comprimés absorbants de stomie, capsules 
absorbantes de stomie, poudre de stomie, sacs pour stomie, 
brides de stomie. Couvre-dispositifs de stomie, sacs jetables de 
stomie, protecteurs de stomie pour la douche, anneaux 
moulables de stomie, ciseaux de stomie, pinces pour sac de 
stomie, déodorant lubrifiant de stomie, ruban élastique de 
stomie, ceinture de stomie, capuchons de stomie, adhésif de 
stomie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,497. 2014/08/07. BRU-V Inc., 175 Niagara Street, Toronto, 
ONTARIO M5V 1C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO, M5N1A5

BRU-V
GOODS: Glassware for beer. Used in CANADA since August 
05, 2014 on goods.

PRODUITS: Verrerie pour bière. Employée au CANADA depuis 
05 août 2014 en liaison avec les produits.

1,688,612. 2014/08/07. Yi Xiao, 3-2375 Brimley Rd., 
Scarborough, ONTARIO M1S 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMUR ZHAO, 3-
2375 BRIMLEY RD., SCARBOUGH, ONTARIO, M1S3L6

GOODS: (1) Wood-based panel furniture, namely wood cabinet. 
(2) Wooden floor, namely wood material floor for any rooms. 
SERVICES: Material surfaces laminating, namely, High pressure 
laminating, Low pressure laminating. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Mobilier à panneaux à base de bois, 
nommément armoire en bois. (2) Planchers de bois, 
nommément planchers faits de matériaux de bois pour toutes les 
pièces. SERVICES: Revêtement de surfaces de matériaux, 
nommément revêtement à haute pression, revêtement à basse 
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pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,688,655. 2014/08/07. YOUR TEA GROUP PTY LTD, 534 
Church Street,  Richmond, Melbourne 3131, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

YOUR TEA
GOODS: Tea; fruit-flavoured tea for medicinal use for assisting 
with natural weight loss, digestion and bloating; fruit tea for 
medicinal use and purposes for assisting with natural weight 
loss, digestion and bloating; herbal tea for medicinal use and 
purposesfor assisting with natural weight loss, digestion and 
bloating; and medicinal tea for assisting with natural weight los, 
digestion and bloating. SERVICES: Wholesale and retail store 
services, wholesale and retail mail order catalog services, and 
online wholesale and retail store services all featuring medicinal 
teas, herbal teas for medicinal purposes, asthmatic teas, tea 
canisters, tea pots, tea cosies, tea strainers, tea services, tea 
and tea beverages, candied sugar, beverages with a tea base, 
coffee based drinks, cocoa-based beverages, plant flavourings, 
other than essential oils for beverages, coffee, artificial coffee, 
vegetable based coffee substitutes, flavoring syrups for coffee 
based beverages, coffee-based beverages, cocoa, cocoa 
extracts for human consumption, biscuits, sweets, brioches 
pastry, petit-beurre biscuits, confectionery, namely, candy and 
rusks. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Thé; thé aromatisé aux fruits à usage médicinal 
pour favoriser la perte de poids naturelle, faciliter la digestion et 
soulager les ballonnements; tisane de fruits à usage médicinal 
pour favoriser la perte de poids naturelle, faciliter la digestion et 
soulager les ballonnements; tisane à usage médicinal pour 
favoriser la perte de poids naturelle, faciliter la digestion et 
soulager les ballonnements; tisane médicinale pour favoriser la 
perte de poids naturelle, faciliter la digestion et soulager les 
ballonnements. SERVICES: Services de magasin de vente en 
gros et au détail, services de catalogue de vente en gros et au 
détail par correspondance ainsi que services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne offrant tous les produits 
suivants : tisanes médicinales, tisanes à usage médicinal, thés 
contre l'asthme, boîtes à thé, théières, couvre-théières, 
passoires à thé, services à thé, thé et boissons au thé, sucre 
candi, boissons à base de thé, boissons à base de café, 
boissons à base de cacao, aromatisants végétaux, autres que 
les huiles essentielles pour boissons, café, succédanés de café, 
succédanés de café d'origine végétale, sirops aromatisants pour 
boissons à base de café, boissons à base de café, cacao, 
extraits de cacao pour la consommation humaine, biscuits, 
sucreries, brioches (pâtisseries), petits-beurre, confiseries, 
nommément bonbons et biscottes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,688,657. 2014/08/07. YOUR TEA GROUP PTY LTD, 534 
Church Street, Richmond, Melbourne 3131, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

TINY TEA
GOODS: Tea; fruit-flavoured tea for medicinal use for assisting 
with natural weight loss, digestion and bloating; fruit tea for 
medicinal use and purposes for assisting with natural weight 
loss, digestion and bloating; herbal tea for medicinal use and 
purposesfor assisting with natural weight loss, digestion and 
bloating; and medicinal tea for assisting with natural weight los, 
digestion and bloating. SERVICES: Wholesale and retail store 
services, wholesale and retail mail order catalog services, and 
online wholesale and retail store services all featuring medicinal 
teas, herbal teas for medicinal purposes, asthmatic teas, tea 
canisters, tea pots, tea cosies, tea strainers, tea services, tea 
and tea beverages, candied sugar, beverages with a tea base, 
coffee based drinks, cocoa-based beverages, plant flavourings, 
other than essential oils for beverages, coffee, artificial coffee, 
vegetable based coffee substitutes, flavoring syrups for coffee 
based beverages, coffee-based beverages, cocoa, cocoa 
extracts for human consumption, biscuits, sweets, brioches 
pastry, petit-beurre biscuits, confectionery, namely, candy and 
rusks. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Thé; thé aromatisé aux fruits à usage médicinal 
pour favoriser la perte de poids naturelle, faciliter la digestion et 
soulager les ballonnements; tisane de fruits à usage médicinal 
pour favoriser la perte de poids naturelle, faciliter la digestion et 
soulager les ballonnements; tisane à usage médicinal pour 
favoriser la perte de poids naturelle, faciliter la digestion et 
soulager les ballonnements; tisane médicinale pour favoriser la 
perte de poids naturelle, faciliter la digestion et soulager les 
ballonnements. SERVICES: Services de magasin de vente en 
gros et au détail, services de catalogue de vente en gros et au 
détail par correspondance ainsi que services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne offrant tous les produits 
suivants : tisanes médicinales, tisanes à usage médicinal, thés 
contre l'asthme, boîtes à thé, théières, couvre-théières, 
passoires à thé, services à thé, thé et boissons au thé, sucre 
candi, boissons à base de thé, boissons à base de café, 
boissons à base de cacao, aromatisants végétaux, autres que 
les huiles essentielles pour boissons, café, succédanés de café, 
succédanés de café d'origine végétale, sirops aromatisants pour 
boissons à base de café, boissons à base de café, cacao, 
extraits de cacao pour la consommation humaine, biscuits, 
sucreries, brioches (pâtisseries), petits-beurre, confiseries, 
nommément bonbons et biscottes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,688,730. 2014/08/08. RATIONAL AG, Iglinger Strasse 62, 
86899 Landsberg/Lech, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

5 SENSES
GOODS: cooking and steam generating apparatus for the 
treatment and preparation of food in commercial kitchens, 
namely, electric food cookers, namely, electric pressure cookers, 
electric slow cookers, electric steam cookers, electric stoves, 
microwave ovens, convection oven steamers, electric food 
steamers and cooking ovens, all for commercial use and sold as 
a unit, gas food cookers, namely, gas pressure cookers, gas 
s low cookers, gas steam cookers, gas stoves, gas food 
steamers and cooking ovens, all for commercial use and sold as 
a unit; parts and accessories therefore. Used in CANADA since 
at least as early as May 08, 2014 on goods. Priority Filing Date: 
March 06, 2014, Country: GERMANY, Application No: 30 2014 
026 574 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on March 
31, 2014 under No. 30 2014 026 574 on goods.

PRODUITS: Appareils de cuisson et de production de vapeur 
pour le traitement et la préparation d'aliments dans des cuisines 
commerciales, nommément cuiseurs d'aliments électriques, 
nommément autocuiseurs électriques, mijoteuses électriques, 
cuiseurs à vapeur électriques, cuisinières électriques, fours à 
micro-ondes, marmites à vapeur pour fours à convection, 
cuiseurs à vapeur électriques et fours de cuisine, tous à usage 
commercial et vendus comme un tout, cuiseurs d'aliments au 
gaz, nommément autocuiseurs au gaz, mijoteuses au gaz, 
cuiseurs à vapeur au gaz, cuisinières au gaz, cuiseurs à vapeur 
au gaz et fours de cuisine, tous à usage commercial et vendus 
comme un tout; pièces et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 06 mars 
2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2014 026 574 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 31 mars 2014 sous le No. 30 2014 026 
574 en liaison avec les produits.

1,688,731. 2014/08/08. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZYNGA SPORTS 365
GOODS: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer game 
software for use on mobile devices. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer and electronic 
games; providing information in the field of computer games; 
entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games on mobile devices. Priority Filing Date: July 

21, 2014, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 
48527 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
mobiles. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne pour appareils mobiles. Date de priorité 
de production: 21 juillet 2014, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 48527 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,688,806. 2014/08/08. REGAL BELOIT AMERICA, INC., 200 
State Street, Beloit, WI 53511, 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

VLINK
GOODS: Wireless control application for swimming pool pumps, 
namely, hardware for the wireless control of swimming pool 
pumps, computer software programs for the wireless control of 
swimming pool pumps and downloadable software in the nature 
of a mobile application for wireless control of swimming pool 
pumps. Priority Filing Date: February 11, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86190237 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Application pour la commande sans fil de pompes 
de piscine, nommément matériel informatique pour la commande 
sans fil de pompes de piscine, programmes logiciels pour la 
commande sans fil de pompes de piscine ainsi que logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande 
sans fil de pompes de piscine. Date de priorité de production: 11 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86190237 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,808. 2014/08/08. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BLOND STUDIO
PRODUITS: Préparations de soins capillaires et traitements 
capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, nommément 
gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile 
et cires; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
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nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes. Date de priorité de production: 31 juillet 2014, 
pays: FRANCE, demande no: 14/4109562 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Hair care preparations and hair treatments; products 
for hairstyling, namely gels, powders, sprays, mousses, balms, 
creams, lotions, oils, and waxes; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for the 
protection of coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams. 
Priority Filing Date: July 31, 2014, Country: FRANCE, 
Application No: 14/4109562 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,688,810. 2014/08/08. Global Chinese Press Inc., #310 - 3490 
Gardner Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2X8

GLOBAL CHINESE PRESS
The right to the exclusive use of the words 'global', 'chinese' and 
'press' is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Newspapers; Newspaper supplements; Magazines; 
Magazine supplements; Newspaper racks and stands; Magazine 
racks and stands. SERVICES: News agency services; 
Newspaper delivery; Newspaper publishing; Newspaper writing; 
Magazine delivery; Magazine publishing; Magazine writing; 
Providing an online website comprising news, editorials, and 
opinions concerning current events; Providing an internet news 
portal; Production of news podcasts and webcasts; 
Dissemination of news and financial information via an internet-
based database; Dissemination of news and financial information 
via social media. Used in CANADA since November 2000 on 
goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « global », « chinese » et « 
press » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS: Journaux; suppléments de journaux; magazines; 
suppléments de magazine; porte-journaux, présentoirs à 
journaux; porte-revues, porte-magazines. . SERVICES: Services 
d'agence de presse; livraison de journaux; publication de 
journaux; rédaction pour des journaux; livraison de magazines; 
publication de magazines; rédaction pour des magazines; offre 
d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité; offre d'un portail de nouvelles sur Internet; production 
de balados et de webémissions de nouvelles; diffusion de 
nouvelles et d'information financière par une base de données 
sur Internet; diffusion de nouvelles et d'information financière par 
les médias sociaux. Employée au CANADA depuis novembre 
2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,819. 2014/08/08. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG, 
346 NEWKIRK ROAD Unit 1 & 2, RICHMOND HILL, ONTARIO 
L4C 0A9

You Move Me
GOODS: Jewellery: gold, diamond. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Bijoux, à savoir or, diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,053. 2014/08/11. 9288-4030 QUÉBEC INC., 470 rue 
Lavoie, La Prairie, QUÉBEC J5R 2Z8 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

JACK SALOON
PRODUITS: (1) T-shirts et verres à boire. (2) Vêtements 
décontractés, casquettes et chapeaux, épinglettes, mets 
préparés, sous-verres, sacs, porte-clés, affiches, calendriers, 
peluches, sacs à dos, sacs fourre-tout, ouvre-bouteilles, seaux à 
vin. SERVICES: (1) Services de restauration et de bar. (2) Vente 
en ligne de t-shirts, verres à boire, vêtements décontractés, 
casquettes et chapeaux, épinglettes, mets préparés, sous-
verres, sacs, porte-clés, affiches, calendriers, peluches, sacs à 
dos, sacs fourre-tout, ouvre-bouteilles, seaux à vin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les services (1); 08 août 2014 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2).

GOODS: (1) T-shirts and drinking glasses. (2) Casual wear, 
caps and hats, lapel pins, prepared meals, coasters, bags, key 
holders, posters, calendars, plush toys, backpacks, carry-all 
bags, bottle openers, wine buckets. SERVICES: (1) Restaurant 
and bar services. (2) Online sale of T-shirts, drinking glasses, 
casual wear, caps and hats, lapel pins, prepared meals, 
coasters, bags, key holders, posters, calendars, plush toys, 
backpacks, carry-all bags, bottle openers, wine buckets. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on services (1);
August 08, 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

1,689,060. 2014/08/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 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

ECHO
Consent on file from Canadian Broadcasting Corporation/ 
Société Radio-Canada official mark 914,004. Dated 2014/05/02.
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SERVICES: Services bancaires, nommément: exploitation d'une 
carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian 
Broadcasting Corporation pour la marque officielle 914.004 a été 
déposé le 2 mai 2014.

SERVICES: Banking services, namely operation of a credit card. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,689,084. 2014/08/11. 9288-4030 QUÉBEC INC., 470 rue 
Lavoie, La Prairie, QUÉBEC J5R 2Z8 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

PRODUITS: (1) T-shirts et verres à boire. (2) Vêtements 
décontractés, casquettes et chapeaux, épinglettes, mets 
préparés, sous-verres, sacs, porte-clés, affiches, calendriers, 
peluches, sacs à dos, sacs fourre-tout, ouvre-bouteilles, seaux à 
vin. SERVICES: (1) Services de restauration et de bar. (2) Vente 
en ligne de t-shirts, verres à boire, vêtements décontractés, 
casquettes et chapeaux, épinglettes, mets préparés, sous-
verres, sacs, porte-clés, affiches, calendriers, peluches, sacs à 
dos, sacs fourre-tout, ouvre-bouteilles, seaux à vin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les services (1); 08 août 2014 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2).

GOODS: (1) T-shirts and drinking glasses. (2) Casual wear, 
caps and hats, lapel pins, prepared meals, coasters, bags, key 
holders, posters, calendars, plush toys, backpacks, carry-all 
bags, bottle openers, wine buckets. SERVICES: (1) Restaurant 
and bar services. (2) Online sale of T-shirts, drinking glasses, 
casual wear, caps and hats, lapel pins, prepared meals, 
coasters, bags, key holders, posters, calendars, plush toys, 
backpacks, carry-all bags, bottle openers, wine buckets. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on services (1); 
August 08, 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

1,689,087. 2014/08/11. 9288-4030 QUÉBEC INC., 470 rue 
Lavoie, La Prairie, QUÉBEC J5R 2Z8 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

PRODUITS: (1) T-shirts et verres à boire. (2) Vêtements 
décontractés, casquettes et chapeaux, épinglettes, mets 
préparés, sous-verres, sacs, porte-clés, affiches, calendriers, 
peluches, sacs à dos, sacs fourre-tout, ouvre-bouteilles, seaux à 
vin. SERVICES: (1) Services de restauration et de bar. (2) Vente 
en ligne de t-shirts, verres à boire, vêtements décontractés, 
casquettes et chapeaux, épinglettes, mets préparés, sous-
verres, sacs, porte-clés, affiches, calendriers, peluches, sacs à 
dos, sacs fourre-tout, ouvre-bouteilles, seaux à vin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les services (1); 08 août 2014 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2).

GOODS: (1) T-shirts and drinking glasses. (2) Casual wear, 
caps and hats, lapel pins, prepared meals, coasters, bags, key 
holders, posters, calendars, plush toys, backpacks, carry-all 
bags, bottle openers, wine buckets. SERVICES: (1) Restaurant 
and bar services. (2) Online sale of T-shirts, drinking glasses, 
casual wear, caps and hats, lapel pins, prepared meals, 
coasters, bags, key holders, posters, calendars, plush toys, 
backpacks, carry-all bags, bottle openers, wine buckets. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on services (1); 
August 08, 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

1,689,113. 2014/08/11. BLACKSTONE DRILLING FLUIDS 
LIMITED, Suite 1600, 510 - 5th Street SW, Calgary, ALBERTA 
T2P 3S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES SWANSON, (BURNET, DUCKWORTH & 
PALMER LLP), 2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

COAL CURE
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GOODS: Chemical additives for oil well drilling fluid; drilling 
fluids; drilling fluids for oil and gas wells; drilling and completion 
fluids. Used in CANADA since December 31, 2011 on goods.

PRODUITS: Additifs chimiques pour les fluides de forage de 
puits de pétrole; fluides de forage; fluides de forage de puits de 
pétrole et de gaz; fluides de forage et de complétion. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

1,689,115. 2014/08/11. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLDBROOK
GOODS: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,147. 2014/08/12. TUPPERWARE PRODUCTS S.A., 
Route du Jura 37, CH-1700, Fribourg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEUREVER
GOODS: (1) Perfume. (2) Cosmetics; shower gel; body lotion. 
Priority Filing Date: July 16, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86338512 in association with the 
same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Parfumerie. (2) Cosmétiques; gel douche; lotion 
pour le corps. Date de priorité de production: 16 juillet 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86338512 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,151. 2014/08/12. Sylvain Potvin, 205 rang des Mines, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Chandails, pantalons, shorts. SERVICES: Services 
d'entraîneur physique dans le domaine du vélo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Sweaters, pants, shorts. SERVICES: Physical fitness 
services in the field of cycling. Used in CANADA since at least 
as early as January 2013 on goods and on services.

1,689,153. 2014/08/12. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 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

XOCESTO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
intestinal infections. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections intestinales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,689,339. 2014/08/13. SPIGEN KOREA CO., LTD., NO.1709, 
STX-V Tower 371-37, Gasan-Dong, Geumcheon-Gu, 153-893, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GOODS: Protective films for liquid crystal displays for namely 
cell phones, tablet computers, mp3 players, smart telephones, 
digital cameras, portable media players and navigation 
apparatus for vehicles; cases for electronic devices, namely cell 
phones, tablet computers, mp3 players, smart telephones, digital 
cameras, portable media players and navigation apparatus for 
vehicles; keyboards for mobile phones and computers; computer 
mouse; cell phone battery chargers; usb cables; electric charging 
cables; cables for mobile phones; earphones; audio speakers; 
wireless indoor and outdoor speakers; microphones; portable 
and external hard disk drives; radio transmitters; straps for 
mobile telephones; tripods for cameras. Used in CANADA since 
November 2010 on goods.

PRODUITS: Pellicules protectrices pour afficheurs à cristaux 
liquides, nommément pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, téléphones intelligents, appareils photo 
numériques, lecteurs multimédias de poche et appareils de 
navigation pour véhicules; étuis pour appareils électroniques, 
nommément pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, téléphones intelligents, appareils photo 
numériques, lecteurs multimédias de poche et appareils de 
navigation pour véhicules; claviers pour téléphones mobiles et 
ordinateurs; souris d'ordinateur; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; câbles USB; câbles de recharge 
électriques; câbles pour téléphones mobiles; écouteurs; haut-
parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; 
microphones; disques durs portatifs et externes; émetteurs radio; 
dragonnes pour téléphones mobiles; trépieds pour appareils 
photo. Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison 
avec les produits.

1,689,509. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Beers and ales; clothing, namely, shirts, T-shirts, 
sports shirts, polo shirts, sweatshirts, jackets, tank tops, socks, 
hats, baseball caps and visors. Priority Filing Date: May 28, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/293,959 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2014 under No. 
4,628,875 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière et ales; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chemises sport, polos, pulls d'entraînement, vestes, 
débardeurs, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball et 
visières. Date de priorité de production: 28 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/293,959 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 
4,628,875 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,512. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: beers and ales; clothing, namely, shirts, T-shirts, sports 
shirts, polo shirts, sweatshirts, jackets, tank tops, socks, hats, 
baseball caps and visors. Priority Filing Date: April 01, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/239,134 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2014 under No. 
4,628,657 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Bières et ales; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chemises sport, polos, pulls d'entraînement, vestes, 
débardeurs, chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball et 
visières. Date de priorité de production: 01 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/239,134 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 
4,628,657 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,562. 2014/08/08. Global Chinese Press Inc, #310- 3490 
Gardner Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2X8

As provided by the applicant, the translation of the first two 
Chinese language characters in the trade-mark as shown in the 
attached is "Global" and the last two Chinese language 
characters in the trade-mark is "Chinese Press." The 
transliteration of the four Chinese language characters in the 
trade-mark is "Huan Qiu Hua Bao."

The right to the exclusive use of the words "Global" "Chinese" 
and "Press"  is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Newspapers; newspaper supplements; magazines; 
magazine supplements; newspaper racks and stands; magazine 
racks and stands. SERVICES: News agency services; 
newspaper delivery; newspaper publishing; newspaper writing; 
magazine delivery; magazine publishing; magazine writing; 
providing an online website comprising news, editorials, and 
opinions concerning current events; providing an internet news 
portal; production of news podcasts and webcasts; dissemination 
of news and financial information via an internet-based 
database; dissemination of news and financial information via 
social media. Used in CANADA since November 2000 on goods 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers 
caractères chinois de la marque de commerce illustrés dans le 
dessin ci-joint est « Global », et celle des deux derniers 
caractères chinois de la marque de commerce est « Chinese 
Press ». Selon le requérant, la translittération des quatre 
caractères chinois de la marque de commerce est « Huan Qiu 
Hua Bao ».

Le droit à l'emploi exclusif des mots « Global », « Chinese » et « 
Press » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS: Journaux; suppléments de journaux; magazines; 
suppléments de magazine; porte-journaux, présentoirs à 
journaux; porte-revues, porte-magazines. . SERVICES: Services 
d'agence de presse; livraison de journaux; publication de 

journaux; rédaction pour des journaux; livraison de magazines; 
édition de magazine; rédaction dans des magazines; offre d'un 
site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
offre d'un portail de nouvelles sur Internet; production de balados 
et de webémissions de nouvelles; diffusion de nouvelles et 
d'information financière par une base de données sur Internet; 
diffusion de nouvelles et d'information financière par les médias 
sociaux. Employée au CANADA depuis novembre 2000 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,689,704. 2014/08/14. Daikin Applied Americas Inc., 13600 
Industrial Park Blvd, Minneapolis, MN 55441, 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

PEOPLE AND IDEAS YOU CAN TRUST
SERVICES: Installation, maintenance, repair and service of 
heating, ventilation and air conditioning equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien, réparation et vérification 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,689,953. 2014/08/18. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GESTION D'INVESTISSEMENTS 
DUNDEE GLOBAL

SERVICES: Asset management services, namely managing and 
administering real assets; investment management services, 
namely creating, managing and administering exchange traded 
funds, alternative investment funds, private equity funds, hedge 
funds, mutual funds, and tax assisted investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
management services, administering third party assets, life, 
accidental death and health insurance policies; administering 
banking, financial and estate planning services; capital markets 
and merchant banking services, namely investment banking 
services and underwriting of the sale of securities to the public, 
private placements, investment advisory services related to 
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock 
exchange listings; sales and trading services namely the selling, 
purchasing and trading of equity and equity related securities 
and fixed income securities on behalf of retail and institutional 
clients; investment research services, namely the preparation of 
research reports and opinions to individual investors and 
institutional clients in connection with investment decision 
making; banking services, namely guaranteed investment 
certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, structured 
credit and fixed income investments. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Services de gestion d'actifs, nommément gestion et 
administration d'actifs réels; services de gestion de placements, 
nommément création, gestion et administration de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds de placement non traditionnels, 
de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de 
fonds communs de placement et de placements ouvrant droit à 
une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements, 
administration d'actifs de tiers, de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; 
administration de services bancaires, financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers et 
services bancaires d'investissement, nommément services de 
banque d'investissement et prise ferme pour la vente de valeurs 
mobilières au grand public, placements privés, services de 
conseil en placement concernant les fusions et les acquisitions, 
les dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse; services de vente et de négociation, nommément vente, 
achat et négociation de capitaux propres, de titres liés aux 
capitaux propres et de titres à revenu fixe pour le compte de 
clients de détail et institutionnels; services de recherche en 
placement, nommément préparation de rapports de recherche et 
d'opinions pour les investisseurs particuliers et les clients 
institutionnels concernant la prise de décision en matière de 
placements; services bancaires, nommément certificats de 
placement garanti, prêts hypothécaires, prêts RER, prêts de 
placement, financement structuré et placements à revenu fixe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,690,025. 2014/08/18. CANADIAN TURKEY MARKETING 
AGENCY, 7145 West Credit Avenue Building 1, Suite 202, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Turkey; printed publications, namely books and 
brochures all relating to turkey, turkey recipes and nutrition; 
clothing, namely shirts and hats; aprons, lunch bags, food bags, 
food containers, cutting boards, thermometers, cooking utensils, 
serving platters, kitchen towels; promotional merchandise, 
namely stickers, computer mouse pads, key chains, novelty 
buttons, greeting cards, note cards and pads, writing pencils, 
pens, and fridge magnets, coffee mugs, beverage glassware. 
SERVICES: Print, radio, television and electronic advertising of 
turkey products for Canadian turkey farmers; market research 
involving turkey; the retail and wholesale sale of turkey; providing 
a website in the field of turkey and turkey promotion, turkey 
recipes and nutrition. Used in CANADA since at least as early as 
April 08, 2009 on goods and on services.

PRODUITS: Dindon; publications imprimées, nommément livres 
et brochures ayant tous trait au dindon, aux recettes de dindon 
et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et 
chapeaux; tabliers, sacs-repas, sacs pour la nourriture, 
contenants pour aliments, planches à découper, thermomètres, 
ustensiles de cuisine, plats de service, linges à vaisselle; articles 
promotionnels, nommément autocollants, tapis de souris 
d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance et blocs-notes, crayons, 
stylos et aimants pour réfrigérateur, grandes tasses à café, 
verres à boire. SERVICES: Publicité imprimée, radiophonique, 
télévisée et électronique de produits du dindon pour les éleveurs 
de dindon canadiens; études de marché concernant le dindon; 
vente au détail et vente en gros de dindon; offre d'un site Web 
dans le domaine du dindon et de la promotion du dindon, des 
recettes de dindon et de l'alimentation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,690,029. 2014/08/18. AGC,LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: February 21, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/200,569 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
21 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/200,569 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,690,032. 2014/08/18. AGC,LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: February 19, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/198,045 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
19 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/198,045 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,033. 2014/08/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GOODS: Greeting cards. Priority Filing Date: February 19, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/198,031 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartes de souhaits. Date de priorité de production: 
19 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/198,031 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,035. 2014/08/18. 1816351 Alberta Ltd., c/o Burnett 
Duckworth & Palmer, 525 8 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 
1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

Tuk Tuk Thai
SERVICES: Restaurant services and food and drink take-out 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de plats à 
emporter (aliments et boissons). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,690,036. 2014/08/18. The Meagan Bebenek Research 
Institute, 3273 Bloor Street West, Suite 201, Etobicoke, 
ONTARIO M8X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

MEAGAN'S HUG
SERVICES: medical research; charitable fundraising; 
association services, namely, promoting the interest of children 
with paediatric brain tumours and promoting awareness of the 
need for research into paediatric brain tumours; counselling, 
namely offering advice regarding paediatric brain tumours; 
charitable services; and counselling in the field of bereavement. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale; campagnes de financement à 
des fins caritatives; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des enfants atteints de tumeurs 
cérébrales pédiatriques et sensibilisation aux besoins en 
recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques; counseling, 
nommément offre de conseils concernant les tumeurs cérébrales 
pédiatriques; services de bienfaisance; counseling dans le 
domaine du deuil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,690,038. 2014/08/18. The Meagan Bebenek Research 
Institute, 3273 Bloor Street West, Suite 201, Etobicoke, 
ONTARIO M8X 1E2 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 drawing 
consists of a drawing of a building consisting of 8 windows and 
an H in a box on top of the building all in golden yellow; the 
building is enclosed by 6 figures consisting of a figure in light 
yellow on each side of the building, 3 figures in golden yellow in 
front of the building, and 1 figure in pink with a pink halo in front 
of the building. The word MEAGAN'S appears in pink stylized 
letters below the drawing, and the word HUG appears in pink 
below the word MEAGAN'S.

SERVICES: Medical research; charitable fundraising; 
association services, namely, promoting the interest of children 
with paediatric brain tumours and promoting awareness of the 
need for research into paediatric brain tumours; counselling, 
namely offering advice regarding paediatric brain tumours; 
charitable services; and counselling in the field of bereavement. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin représente un bâtiment comprenant 
huit fenêtres et arborant la lettre H dans un carré sur le dessus 
du bâtiment, tous jaune or; six personnages entourent le 
bâtiment, un personnage jaune clair étant de chaque côté du 
bâtiment, trois personnages jaune or étant devant le bâtiment et 
un personnage rose avec une auréole rose étant devant le 
bâtiment. Le mot MEAGAN'S est écrit en lettres stylisées roses 
sous le dessin, et le mot HUG est écrit en lettres roses sous le 
mot MEAGAN'S.

SERVICES: Recherche médicale; campagnes de financement à 
des fins caritatives; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des enfants atteints de tumeurs 
cérébrales pédiatriques et sensibilisation aux besoins en 
recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques; counseling, 
nommément offre de conseils concernant les tumeurs cérébrales 
pédiatriques; services de bienfaisance; counseling dans le 
domaine du deuil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,690,039. 2014/08/18. Waterview Dental Corporation (an 
Ontario corporation), 218 Queens Quay West, Unit 1, Toronto, 
ONTARIO M5J 2Y6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DICKINSON WRIGHT LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

SERVICES: Dental services for humans. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2006 on services.

SERVICES: Services dentaires pour les humains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en 
liaison avec les services.

1,690,041. 2014/08/18. The Meagan Bebenek Research 
Institute, 3273 Bloor Street West, Suite 201, Etobicoke, 
ONTARIO M8X 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

THE HUG
SERVICES: Medical research; charitable fundraising; 
association services, namely, promoting the interest of children 
with paediatric brain tumours and promoting awareness of the 
need for research into paediatric brain tumours; counselling, 
namely offering advice regarding paediatric brain tumours; 
charitable services; and counselling in the field of bereavement. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale; campagnes de financement à 
des fins caritatives; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des enfants atteints de tumeurs 
cérébrales pédiatriques et sensibilisation aux besoins en 
recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques; counseling, 
nommément offre de conseils concernant les tumeurs cérébrales 
pédiatriques; services de bienfaisance; counseling dans le 
domaine du deuil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,690,042. 2014/08/18. The Meagan Bebenek Research 
Institute, 3273 Bloor Street West, Suite 201, Etobicoke, 
ONTARIO M8X 1E2 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 drawing 
consists of a drawing of a building consisting of 8 windows and 
an H in a box on top of the building all in golden yellow; the 
building is enclosed by 6 figures consisting of a figure in light 
yellow on each side of the building, 3 figures in golden yellow in 
front of the building, and 1 figure in pink with a pink halo in front 
of the building

SERVICES: Medical research; charitable fundraising; 
association services, namely, promoting the interest of children 
with paediatric brain tumours and promoting awareness of the 
need for research into paediatric brain tumours; counselling, 
namely offering advice regarding paediatric brain tumours; 
charitable services; and counselling in the field of bereavement. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2002 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin représente un bâtiment comprenant 
huit fenêtres et arborant la lettre H dans un carré sur le dessus 
du bâtiment, tous jaune or; six personnages entourent le 
bâtiment, un personnage jaune clair étant de chaque côté du 
bâtiment, trois personnages jaune or étant devant le bâtiment et 
un personnage rose avec une auréole rose étant devant le 
bâtiment.

SERVICES: Recherche médicale; campagnes de financement à 
des fins caritatives; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des enfants atteints de tumeurs 
cérébrales pédiatriques et sensibilisation aux besoins en 
recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques; counseling, 
nommément offre de conseils concernant les tumeurs cérébrales 
pédiatriques; services de bienfaisance; counseling dans le 
domaine du deuil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2002 en liaison avec les services.

1,690,043. 2014/08/18. Waterview Dental Corporation (an 
Ontario corporation), 218 Queens Quay West, Unit 1, Toronto, 
ONTARIO M5J 2Y6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DICKINSON WRIGHT LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

SERVICES: Dental services for humans. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2012 on services.

SERVICES: Services dentaires pour les humains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en 
liaison avec les services.

1,690,053. 2014/08/18. MECANIZACION Y 
AUTOLUBRICADOS, S.A., Sagasti nº 31 Industrialdea Lezo, 
20100 LEZO (GUIPUZCOA), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white. The circle is red. The rectangle is gray and 
the term MECAUTO is black.

GOODS: (1) Common metals and their alloys; bronze based 
alloys; high resistance brass; brass and bronze products used in 
the manufacture of industrial equipment namely rods, tubes and 
profiles, rings, ferrules, balls, pressure washers and brackets. (2) 
Common metals and their alloys; bronze based alloys; high 
resistance brass; brass and bronze products used in the 
manufacture of industrial equipment namely rods, tubes and 
profiles, rings, ferrules, balls, pressure washers and brackets. 
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Used in SPAIN on goods (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
July 22, 2005 under No. 003700713 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc. Le cercle est rouge. Le 
rectangle est gris. Le terme MECAUTO est noir.

PRODUITS: (1) Métaux communs et leurs alliages; alliages à 
base de bronze; laiton haute résistance; produits en laiton et en 
bronze pour la fabrication d'équipement industriel, nommément 
de tiges, de tubes et de profilés, d'anneaux, de viroles, de billes, 
de nettoyeurs à pression et de supports. (2) Métaux communs et 
leurs alliages; alliages à base de bronze; laiton haute résistance; 
produits en laiton et en bronze pour la fabrication d'équipement 
industriel, nommément de tiges, de tubes et de profilés, 
d'anneaux, de viroles, de billes, de nettoyeurs à pression et de 
supports. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 juillet 2005 sous le 
No. 003700713 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,690,058. 2014/08/18. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

LONDON MIST
GOODS: Vodka. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,690,060. 2014/08/18. CHOON'S DESIGN INC., 48813 West 
Road, Wixom, MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The mark consists of the letters RL with a rainbow extending 
from the R.

GOODS: Looms for linking rubber bands; charms. Priority Filing 
Date: April 26, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/263862 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée des lettres RL et d'un arc-en-ciel 
s'étendant du R.

PRODUITS: Métiers pour lier des élastiques; breloques. Date de 
priorité de production: 26 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/263862 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,690,087. 2014/08/18. HEATWAVE SPORTS INC., 19 
Thornbury Crescent, Toronto, ONTARIO M9A 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATWAVE SPORTS INC., 19 THORNBURY CRESCENT, 
TORONTO, ONTARIO, M9A2M1

Beach Crew
GOODS: Promotional items related to a fundraising event 
namely decals: Promotional goods, namely toques, caps, hats, 
water bottles, blankets, pendants, embroidered emblems, key 
chains, souvenir program books, brochure maps, lithographic 
prints, posters, calendars, stationery pens, notebooks, 
clipboards, tote bags, sports bag, wristbands, canvas bags, 
mugs, shirts, dry-fit shirts, sweatshirts, T-shirts, golf shirts, flip-
flops, vests, jackets, gloves, shorts scarves. SERVICES:
Fundraising services; conducting fundraising events; conducting 
fundraising programs consisting of sporting events; conducting 
fundraising programs consisting of sport leagues; consulting 
services, namely advising others in connection with conducting 
fundraising events; logistics services namely operating 
fundraising events; consulting services namely assisting others 
in organizing, implementing and managing fundraising events. 
Used in CANADA since April 06, 1995 on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles promotionnels ayant trait à une activité de 
financement, nommément décalcomanies; articles 
promotionnels, nommément tuques, casquettes, chapeaux, 
bouteilles d'eau, couvertures, pendentifs, emblèmes brodés, 
chaînes porte-clés, programmes souvenirs, brochures, cartes de 
type brochure, lithographies, affiches, calendriers, stylos pour le 
bureau, carnets, planchettes à pince, fourre-tout, sac de sport, 
serre-poignets, sacs de toile, grandes tasses, chandails, 
chandails en tissu absorbant, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises de golf, tongs, gilets, vestes, gants, shorts, foulards. 
SERVICES: Campagnes de financement; tenue d'activités de 
financement; tenue de programmes de collecte de fonds, en 
l'occurrence d'évènements sportifs; tenue de programmes de 
collecte de fonds, en l'occurrence de ligues de sport; services de 
consultation, nommément offre de conseils à des tiers 
relativement à la tenue d'activités de financement; services de 
logistique, nommément gestion d'activités de financement; 
services de consultation, nommément offre d'aide à des tiers 
pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de 
financement. Employée au CANADA depuis 06 avril 1995 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,217. 2014/08/19. Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

GENIUS WHITE
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GOODS: Creams, lotions, and topical preparations, namely, 
body and face creams, moisturizing creams, beauty creams, 
cosmetic creams, and cleansing creams; topical ointments, 
namely, general purpose non-medicated ointments; cosmetics. 
Priority Filing Date: March 07, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/214842 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crèmes, lotions et préparations topiques, 
nommément crèmes pour le corps et le visage, crèmes 
hydratantes, crèmes de toilette, crèmes de beauté et crèmes 
nettoyantes; onguents topiques, nommément onguents non 
médicamenteux à usage général; cosmétiques. Date de priorité 
de production: 07 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/214842 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,221. 2014/08/19. EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 -
109 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

The mark consists of the words 'DANCE OFF' in block letters 
above the word 'DIRT.' in larger block letters within a 
quadrilateral having an angled top side.

GOODS: (1) Floor matting, namely, recessed well, surface, 
wiper scraper, and scraper matting. (2) Educational publications 
in the form of brochures and signage in the field of the cleaning 
of footwear; educational videos, namely DVDs, digital optical 
disks, downloadable audiovideo files, and non-downloadable 
audiovideo files in the field of the cleaning of footwear. 
SERVICES: Educational services, namely, providing instruction 
in the field of the cleaning of footwear. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La marque est constituée des mots « dance off » en lettres 
moulées au-dessus du mot « dirt. » en lettres moulées plus 
grandes dans un quadrilatère au dessus oblique.

PRODUITS: (1) Tapis, nommément tapis pour logement dans le 
plancher, tapis pour surfaces, tapis essuie-pieds et racloirs et 
tapis racloirs. (2) Publications éducatives, à savoir brochures et 
affiches dans le domaine du nettoyage des articles chaussants; 
vidéos éducatives, nommément DVD, disques optiques 
numériques, fichiers audiovidéo téléchargeables et fichiers 
audiovidéo non téléchargeables dans le domaine du nettoyage 
des articles chaussants. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement dans le domaine du 

nettoyage des articles chaussants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,224. 2014/08/19. EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 -
109 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

THE EDGEWOOD SHUFFLE
GOODS: (1) Floor matting, namely, recessed well, surface, 
wiper scraper, and scraper matting. (2) Educational publications 
in the form of brochures and signage in the field of the cleaning 
of footwear; educational videos, namely DVDs, digital optical 
disks, downloadable audiovideo files, and non-downloadable 
audiovideo files in the field of the cleaning of footwear. 
SERVICES: Educational services, namely, providing instruction 
in the field of the cleaning of footwear. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Tapis, nommément tapis pour logement dans le 
plancher, tapis pour surfaces, tapis essuie-pieds et racloirs et 
tapis racloirs. (2) Publications éducatives, à savoir brochures et 
affiches dans le domaine du nettoyage des articles chaussants; 
vidéos éducatives, nommément DVD, disques optiques 
numériques, fichiers audiovidéo téléchargeables et fichiers 
audiovidéo non téléchargeables dans le domaine du nettoyage 
des articles chaussants. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement dans le domaine du 
nettoyage des articles chaussants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,315. 2014/08/19. YOW Canada Inc., 1306 Algoma Road, 
Ottawa, ONTARIO K1B 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOW CANADA
GOODS: (1) Educational and reference materials and 
publications in electronic format, namely, course notes, 
presentation materials, namely, slide decks, workbooks, reports, 
articles, papers and educational videos for use in education and 
training in the fields of occupational health and safety, handling 
and transportation of hazardous materials, safe use and 
operation of power tools, industrial equipment and industrial 
machinery. (2) Pre-recorded CD-roms and DVDs containing 
educational and reference materials and publications in 
electronic format, namely, course notes, presentation materials, 
workbooks, case studies, exercises, examples, reports, articles, 
papers, multimedia audiovisual presentations, and educational 
videos for use in education and training in the fields of 
occupational health and safety, handling and transportation of 
hazardous materials, safe use and operation of power tools, 
industrial equipment and industrial machinery. (3) Printed 
educational and reference materials and publications, namely, 
course notes, presentation materials, namely, slide decks, 
workbooks, reports, articles, papers and educational videos for 
use in education and training in the fields of occupational health 
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and safety, handling and transportation of hazardous materials, 
safe use and operation of power tools, industrial equipment and 
industrial machinery. SERVICES: (1) Education and training 
services, namely, providing courses and classes in the fields of 
occupational health and safety, handling and transportation of 
hazardous materials, safe use and operation of power tools, 
industrial equipment and industrial machinery. (2) Education and 
training services, namely, providing online courses and classes 
in the fields of occupational health and safety, handling and 
transportation of hazardous materials, safe use and operation of 
power tools, industrial equipment and industrial machinery. (3) 
Providing a website featuring downloadable and 
nondownloadable educational and reference materials and 
publications, namely, course notes, presentation materials, 
workbooks, case studies, exercises, examples, reports, articles, 
papers, multimedia audiovisual presentations, and educational 
videos for use in education and training in the fields of 
occupational health and safety, handling and transportation of 
hazardous materials, safe use and operation of power tools, 
industrial equipment and industrial machinery. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on goods (1), (3) and on 
services; March 2005 on goods (2).

PRODUITS: (1) Matériel et publications éducatifs et de référence 
en version électronique, nommément notes de cours, matériel de 
présentation, nommément diapositives, cahiers, rapports, 
articles, documents et vidéos éducatives pour l'enseignement et 
la formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au 
travail, de la manutention et du transport de matières 
dangereuses, de l'utilisation et du fonctionnement sécuritaires 
d'outils électriques, d'équipement industriel et de machinerie 
industrielle. (2) CD-ROM et DVD préenregistrés contenant du 
matériel et des publications éducatifs et de référence en version 
électronique, nommément des notes de cours, du matériel de 
présentation, nommément des diapositives, des cahiers, des 
rapports, des articles, des documents, des présentations 
audiovisuelles multimédias et des vidéos éducatives pour 
l'enseignement et la formation dans les domaines de la santé et 
de la sécurité au travail, de la manutention et du transport de 
matières dangereuses, de l'utilisation et du fonctionnement 
sécuritaires d'outils électriques, d'équipement industriel et de 
machinerie industrielle. (3) Matériel et publications éducatifs et 
de référence imprimés, nommément notes de cours, matériel de 
présentation, nommément diapositives, cahiers, rapports, 
articles, documents et vidéos éducatives pour l'enseignement et 
la formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au 
travail, de la manutention et du transport de matières 
dangereuses, de l'utilisation et du fonctionnement sécuritaires 
d'outils électriques, d'équipement industriel et de machinerie 
industrielle. SERVICES: (1) Services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de cours et de classes  dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail, de la 
manutention et du transport de matières dangereuses, de 
l'utilisation et du fonctionnement sécuritaires d'outils électriques, 
d'équipement industriel et de machinerie industrielle. (2) 
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
cours et de classes en ligne dans les domaines de la santé et de 
la sécurité au travail, de la manutention et du transport de 
matières dangereuses, de l'utilisation et du fonctionnement 
sécuritaires d'outils électriques, d'équipement industriel et de 
machinerie industrielle. (3) Offre d'un site Web proposant du 
matériel et des publications éducatifs et de référence 
téléchargeables et non téléchargeables, nommément des notes 

de cours, du matériel de présentation, des cahiers, des études 
de cas, des exercices, des exemples, des rapports, des articles, 
des documents, des présentations audiovisuelles multimédias et 
des vidéos éducatives pour l'enseignement et la formation dans 
les domaines de la santé et de la sécurité au travail, de la 
manutention et du transport de matières dangereuses, de 
l'utilisation et du fonctionnement sécuritaires d'outils électriques, 
d'équipement industriel et de machinerie industrielle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en 
liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services; 
mars 2005 en liaison avec les produits (2).

1,690,316. 2014/08/19. YOW Canada Inc., 1306 Algoma Road, 
Ottawa, ONTARIO K1B 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Educational and reference materials and 
publications in electronic format, namely, course notes, 
presentation materials, namely, slide decks, workbooks, reports, 
articles, papers and educational videos for use in education and 
training in the fields of occupational health and safety, handling 
and transportation of hazardous materials, safe use and 
operation of power tools, industrial equipment and industrial 
machinery. (2) Pre-recorded CD-roms and DVDs containing 
educational and reference materials and publications in
electronic format, namely, course notes, presentation materials, 
workbooks, case studies, exercises, examples, reports, articles, 
papers, multimedia audiovisual presentations, and educational 
videos for use in education and training in the fields of 
occupational health and safety, handling and transportation of 
hazardous materials, safe use and operation of power tools, 
industrial equipment and industrial machinery. (3) Printed 
educational and reference materials and publications, namely, 
course notes, presentation materials, namely, slide decks, 
workbooks, reports, articles, papers and educational videos for 
use in education and training in the fields of occupational health 
and safety, handling and transportation of hazardous materials, 
safe use and operation of power tools, industrial equipment and 
industrial machinery. SERVICES: (1) Education and training 
services, namely, providing courses and classes in the fields of 
occupational health and safety, handling and transportation of 
hazardous materials, safe use and operation of power tools, 
industrial equipment and industrial machinery. (2) Education and 
training services, namely, providing online courses and classes 
in the fields of occupational health and safety, handling and 
transportation of hazardous materials, safe use and operation of 
power tools, industrial equipment and industrial machinery. (3) 
Providing a website featuring downloadable and 
nondownloadable educational and reference materials and 
publications, namely, course notes, presentation materials, 
workbooks, case studies, exercises, examples, reports, articles, 
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papers, multimedia audiovisual presentations, and educational 
videos for use in education and training in the fields of 
occupational health and safety, handling and transportation of 
hazardous materials, safe use and operation of power tools, 
industrial equipment and industrial machinery. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on goods (1), (3) and on 
services; March 2005 on goods (2).

PRODUITS: (1) Matériel et publications éducatifs et de référence 
en version électronique, nommément notes de cours, matériel de 
présentation, nommément diapositives, cahiers, rapports, 
articles, documents et vidéos éducatives pour l'enseignement et 
la formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au 
travail, de la manutention et du transport de matières 
dangereuses, de l'utilisation et du fonctionnement sécuritaires 
d'outils électriques, d'équipement industriel et de machinerie 
industrielle. (2) CD-ROM et DVD préenregistrés contenant du 
matériel et des publications éducatifs et de référence en version 
électronique, nommément des notes de cours, du matériel de 
présentation, nommément des diapositives, des cahiers, des 
rapports, des articles, des documents, des présentations 
audiovisuelles multimédias et des vidéos éducatives pour 
l'enseignement et la formation dans les domaines de la santé et 
de la sécurité au travail, de la manutention et du transport de 
matières dangereuses, de l'utilisation et du fonctionnement 
sécuritaires d'outils électriques, d'équipement industriel et de 
machinerie industrielle. (3) Matériel et publications éducatifs et 
de référence imprimés, nommément notes de cours, matériel de 
présentation, nommément diapositives, cahiers, rapports, 
articles, documents et vidéos éducatives pour l'enseignement et 
la formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au 
travail, de la manutention et du transport de matières 
dangereuses, de l'utilisation et du fonctionnement sécuritaires 
d'outils électriques, d'équipement industriel et de machinerie 
industrielle. SERVICES: (1) Services d'enseignement et de 
formation, nommément offre de cours et de classes  dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail, de la 
manutention et du transport de matières dangereuses, de 
l'utilisation et du fonctionnement sécuritaires d'outils électriques, 
d'équipement industriel et de machinerie industrielle. (2) 
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
cours et de classes en ligne dans les domaines de la santé et de 
la sécurité au travail, de la manutention et du transport de 
matières dangereuses, de l'utilisation et du fonctionnement 
sécuritaires d'outils électriques, d'équipement industriel et de 
machinerie industrielle. (3) Offre d'un site Web proposant du 
matéri e l  et des publications éducatifs et de référence 
téléchargeables et non téléchargeables, nommément des notes 
de cours, du matériel de présentation, des cahiers, des études 
de cas, des exercices, des exemples, des rapports, des articles, 
des documents, des présentations audiovisuelles multimédias et 
des vidéos éducatives pour l'enseignement et la formation dans 
les domaines de la santé et de la sécurité au travail, de la 
manutention et du transport de matières dangereuses, de 
l'utilisation et du fonctionnement sécuritaires d'outils électriques, 
d'équipement industriel et de machinerie industrielle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en 
liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services; 
mars 2005 en liaison avec les produits (2).

1,690,418. 2014/08/20. NAVACORD INC., 2150 Islington 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9P 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

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

1,690,419. 2014/08/20. NAVACORD INC., 2150 Islington 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9P 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

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

1,690,575. 2014/08/21. 1329471 ONTARIO LTD, 918 EDGELEY 
BOULEVARD, VAUGHAN, ONTARIO L4K 4V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAOUST 
VUKOVICH LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3000, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRENDSETTING PANELS
GOODS: Particle board; plastic laminate sheets and panels for 
the manufacture of flooring, countertops and tabletops; fireboard; 
hardboard; slotwall; perfwall; textured and untextured 
melamines; polyvinyl chloride (PVC), acrylonitrile butadiene 
styrene (ABS), and acrylic edges for the manufacture of 
cabinetry, flooring and countertops; sheets of wood coated with 
foil, vinyl, paint, polyethylene terephthalate (P.E.T.), lacquer, 
acrylic, and leather; plywood; adhesive sealants; adhesive 
cements; mouldings; lumber; and wood veneers. Used in 
CANADA since as early as July 2014 on goods.
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PRODUITS: Panneaux de particules; feuilles et panneaux 
stratifiés en plastique pour la fabrication de revêtements de sol, 
de plans de travail et de dessus de table; panneaux de fibres; 
panneaux durs; panneaux à rainures; panneaux perforés; 
mélamines texturées et non texturées; bordures en polychlorure 
de vinyle (PVC), en acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et en 
acrylique pour la fabrication d'armoires, de revêtements de sol et 
de plans de travail; feuilles de bois revêtues d'aluminium, de 
vinyle, de peinture, de poly(téréphtalate d'éthylène) (PTE), de 
laque, d'acrylique et de cuir; contreplaqué; produits d'étanchéité 
adhésifs; ciments adhésifs; moulures; bois d'oeuvre et bois de 
placage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 
2014 en liaison avec les produits.

1,690,580. 2014/08/21. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 53044, 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

PROTASK
GOODS: Faucets. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,690,718. 2014/08/21. ANTHONY SHIWPRASHAD, 7558 Lully 
Crt., Mississauga, ONTARIO L4T 2P3

FLIPCO
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, posters, signs, calendars, and directories. (2) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields 
of buying and selling real estate properties, marketing real estate 
properties, design, construction and renovation of buildings, 
home staging in order to maximize perceived property value, 
interior design, and landscape gardening design. (2) Real estate 
brokerage. (3) Architectural services; Interior design services; 
landscape gardening design services. (4) Construction and 
renovation of buildings; landscape gardening services; project 
management services in the fields of building construction and 
renovation, and landscape gardening. (5) Home staging 
services, namely, arranging furniture and home decorations in 
interior spaces in order to maximize the perceived value of real 
estate properties. (6) Moving services. (7) Operating a website 
providing information in the fields of buying, improving and 
selling real estate properties. Used in CANADA since April 08, 
2014 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de l'achat et de la vente de 

biens immobiliers, du marketing de biens immobiliers, de la 
conception, de la construction et de la rénovation de bâtiments, 
de la mise en valeur résidentielle pour maximiser la valeur 
reconnue de biens immobiliers, la décoration intérieure et les 
plans d'aménagement paysager. (2) Courtage immobilier. (3) 
Services d'architecture; services de décoration intérieure; 
services de conception de plans d'aménagement paysager. (4) 
Construction et rénovation de bâtiments; services 
d'aménagement paysager; services de gestion de projets dans 
les domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments 
ainsi que de l'aménagement paysager. (5) Services de mise en 
valeur résidentielle, nommément disposition de mobilier et 
d'articles décoratifs dans des espaces intérieurs pour maximiser 
la valeur reconnue de biens immobiliers. (6) Services de 
déménagement. (7) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'achat, de l'amélioration et de la vente de 
biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 08 avril 2014 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,690,720. 2014/08/21. WILLIAM JAMIE MARSHALL, 2 Peel St., 
Lindsay, ONTARIO K9V 3L7

CARTGUY
GOODS: (1) Golf carts and parts therefor. (2) Golf cart 
accessories, namely, decals, steering wheel covers, seat covers, 
golf cart covers, battery chargers, and tire repair kits. (3) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, calendars, 
postcards, and directories. (4) Promotional and novelty items, 
namely, hats, casual clothing, golf shirts, golf tees, golf balls, golf 
club covers, golf score cards, key chains, bumper stickers, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of golf carts 
and golf cart parts. (2) Maintenance and repair of golf carts; 
manufacturing golf carts; golf cart customization services, 
namely, installing parts, painting, and applying decals. (3) 
Educational services, namely, workshops, classes and training 
sessions in the fields of golf cart safety, and operating and 
maintaining golf carts. (4) Consulting services in the field of golf 
cart customization. (5) Operating a website providing information 
in the fields of golf carts, golf cart repair and maintenance, golf 
cart operation, and golf cart customization. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Voiturettes de golf et pièces connexes. (2) 
Accessoires pour voiturettes de golf, nommément 
décalcomanies, housses de volant, housses de siège, housses
de voiturette de golf, chargeurs de batterie et trousses de 
réparation de crevaisons. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chemises de golf, 
tés de golf, balles de golf, housses de bâton de golf, cartes de 
pointage de golf, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-
chocs, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de voiturettes de golf et de pièces pour voiturettes de golf. 
(2) Entretien et réparation de voiturettes de golf; fabrication de 
voiturettes de golf; services de personnalisation de voiturettes de 
golf, nommément installation de pièces, peinture et application 
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de décalcomanies. (3) Services éducatifs, nommément ateliers, 
cours et formations dans les domaines de la sécurité à bord de 
voiturettes de golf ainsi que de la conduite et de l'entretien de 
voiturettes de golf. (4) Services de consultation dans le domaine 
de la personnalisation de voiturettes de golf. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des voiturettes de 
golf, de la réparation et de l'entretien de voiturettes de golf, de la 
conduite de voiturettes de golf et de la personnalisation de 
voiturettes de golf. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,721. 2014/08/21. LANGLEY UNITED SOCCER 
ASSOCIATION, Po Box 26015, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 8J2

LANGLEY UNITED KICKING CANCER
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, and calendars. (2) Promotional and novelty items, 
namely, soccer balls, trophies, award ribbons, award plaques, 
hats, athletic clothing, casual clothing, cloth towels, key chains, 
lanyards, stickers, bumper stickers, novelty flags, banners, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
soccer tournaments, with proceeds being donated towards 
medical research in the field of childhood cancers, and to 
initiatives that help subsidize costs of childhood cancer 
treatments for needy families. (2) Promoting public awareness of 
childhood cancers and the work being done to find causes of 
these diseases and effective methods of treating them. (3) 
Operating a website providing information in the fields of soccer 
tournaments and fighting childhood cancer. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes et calendriers. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément ballons de soccer, 
trophées, rubans honorifiques, plaques honorifiques, chapeaux, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, serviettes en tissu, 
chaînes porte-clés, cordons, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Organisation et tenue de tournois 
de soccer, dont les recettes seront versées au profit de la 
recherche médicale dans le domaine des cancers infantiles et 
d'initiatives qui visent à subventionner le traitement des cancers 
infantiles pour les familles dans le besoin. (2) Sensibilisation du 
public aux cancers infantiles et aux travaux réalisés pour 
chercher les causes de ces maladies et des méthodes de 
traitement efficaces. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des tournois de soccer et de la lutte contre 
les cancers infantiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,774. 2014/08/20. Matt Dean Pettit, 11 Brunel Court, Suite 
1808, Toronto, ONTARIO M5V 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

MATTY'S SEAFOOD

GOODS: (1) Seafood. (2) Cooking utensils and clothing, namely, 
t-shirts, hats, sweaters and bandanas. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of seafood. (2) Restaurant services; 
Take-out food services; and Retail sale of food. Used in 
CANADA since as early as September 2013 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Poissons et fruits de mer. (2) Ustensiles de 
cuisine et vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
chandails et bandanas. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de poissons et de fruits de mer. (2) Services de restaurant; 
services de plats à emporter; vente au détail d'aliments. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,690,841. 2014/08/22. Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE , Atlanta, GA 30326, 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

PEACH TRANQUILITY
GOODS: Tea and herbal tea; non-alcoholic tea and herbal tea-
based beverages; non-alcoholic tea and herbal tea-based 
beverages and concentrates, with fruit flavouring. Used in 
CANADA since at least as early as December 27, 2006 on 
goods.

PRODUITS: Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de 
thé et de tisane; boissons et concentrés non alcoolisés à base 
de thé et de tisane, aromatisés aux fruits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 décembre 2006 en 
liaison avec les produits.

1,691,034. 2014/08/25. HOLLOWAY LODGING 
CORPORATION, 401 Bay Street, Suite 2704, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LOOPSTRA NIXON LLP, WOODBINE 
PLACE, 135 QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO, 
ONTARIO, M9W6V7

CHIMO HOTEL
GOODS: Stationery, namely, letterhead, folio pads, writing pad 
covers and note pads; printed matter namely, stickers, flyers and 
menus; pens; coffee mugs; headwear, namely, tuques; clothing, 
namely, scarves, golf shirts, fleece sweaters; shot glasses; 
cookies; jelly beans; almonds. SERVICES: Hotel services; bar 
services, cocktail lounge services; night clubs; café services, 
restaurant services; snack bar services; catering services; 
provision of conference, meeting and exhibition facilities. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services; 2010 on 
goods.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs de feuilles détachables, couvertures de bloc-
correspondance et blocs-notes; imprimés, nommément 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 383 June 10, 2015

autocollants, prospectus et menus; stylos; grandes tasses à 
café; couvre-chefs, nommément tuques; vêtements, 
nommément foulards, chemises de golf, chandails en molleton; 
verres à liqueur; biscuits; bonbons haricots; amandes. 
SERVICES: Services d'hôtel; services de bar, services de bar-
salon; boîtes de nuit; services de café, services de restaurant; 
services de casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de 
conférence, de réunion et d'exposition. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services; 
2010 en liaison avec les produits.

1,691,293. 2014/08/26. MP Tires LTD., #3 - 14730 66 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

MP TIRES
GOODS: Tires and inner tubes for tires; and printed publications, 
namely, franchise and employee manuals. SERVICES: Retail 
sale of new and used tires for cars, light trucks and trucks; retail 
sale of new and used inner tubes for new and used tires for cars, 
light trucks and trucks; tire installation and repair services; tire 
retreading services; tire rotating and balancing services; road 
side service and tire repair; and franchising services, namely 
offering technical assistance in the establishment, development 
and operation of businesses providing tire retail sale services 
and tire installation and repair, tire retreading and tire rotating 
and balancing services. Used in CANADA since at least as early 
as February 25, 2006 on goods and on services.

PRODUITS: Pneus et chambres à air pour pneus; publications 
imprimées, nommément manuels à l'intention des franchisés et 
des employés. SERVICES: Vente au détail de pneus neufs et 
d'occasion pour voitures, camionnettes et camions; vente au 
détail de chambres à air neuves et d'occasion pour pneus neufs 
et d'occasion de voiture, de camionnette et de camion; services 
de pose et de réparation de pneus; services de rechapage de 
pneus; services de permutation et d'équilibrage de pneus; 
services d'assistance routière et de réparation de crevaisons; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied, le développement et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de vente au détail de pneus et des services 
de pose et de réparation de pneus, de rechapage de pneus ainsi 
que de permutation et d'équilibrage de pneus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2006 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,691,297. 2014/08/26. HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD., 
NO.01-6 DONGSHENG ROAD, GONGHE TOWN, HESHAN 
CITY, GUANGDONG, 529728, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Business clothing; Casual clothing; Sports clothing; 
Children's clothing; Girdles for athletic use; Hats; Motorcyclist 
protective clothing; Shoes; Hosiery; Gloves; Scarves. Used in 
CANADA since May 04, 1988 on goods.

PRODUITS: Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
de sport; vêtements pour enfants; gaines pour le sport; 
chapeaux; vêtements de protection pour motocyclistes; 
chaussures; bonneterie; gants; foulards. Employée au CANADA 
depuis 04 mai 1988 en liaison avec les produits.

1,691,300. 2014/08/27. Thanh An Nguyen, 6015 Rue Pasteur, 
Brossard, QUEBEC J4W 2B7

MINI ROAST
GOODS: Roasted coffee, brewed coffee, ground coffee, coffee 
beans, tea. SERVICES: Coffee roasting techniques, coffee 
shops, online coffee shops. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Café torréfié, café préparé, café moulu, café en 
grains, thé. SERVICES: Techniques de torréfaction de café, 
cafés-restaurants, cafés-restaurants en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,301. 2014/08/27. Global Invest Ltd, Suite 286 Kemp 
House, 152-160 City Road, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

FOREXMINUTE
SERVICES: Financial advice, analysis, news & information 
provided via the internet. Used in CANADA since November 01, 
2012 on services.

SERVICES: Conseils financiers, analyses, nouvelles et 
information, offerts par Internet. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,691,306. 2014/08/27. Ben Sheppard, 12310 fawn river way, 
Ellicott city, MD 21042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

JANE'S BREW
GOODS: (1) Cocoa-based beverages; Flavorings for beverages; 
Tea-based beverages; Coffee; Tea; Natural sweetener. (2) Soft 
drinks, namely sodas; Soda pops. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Boissons à base de cacao; aromatisants pour 
boissons; boissons à base de thé; café; thé; édulcorant naturel. 
(2) Boissons gazeuses, nommément sodas; sodas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,691,310. 2014/08/27. Mobile Knowledge Systems Inc., 11 
Hines Road, Suite 100, Kanata, ONTARIO K2K 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ARCUS
GOODS: Computer software for use in the ground transportation 
industry, namely software for booking trips, scheduling trips, 
dispatching vehicles, locating and tracking vehicles, calculating 
trip pricing, billing, payment processing, mapping trip routes, 
obtaining trip histories and statistics, and printing trip reports; 
computer software for the operation and management of call 
centers in the ground transportation industry. SERVICES:
Providing online, non-downloadable computer software for use in 
the ground transportation industry, namely software for booking 
trips, scheduling trips, dispatching vehicles, locating and tracking 
vehicles, calculating trip pricing, billing, payment processing, 
mapping trip routes, obtaining trip histories and statistics, and 
printing trip reports; providing online, non-downloadable 
computer software for the operation and management of call 
centers in the ground transportation industry. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour l'industrie du transport terrestre, 
nommément logiciels pour la réservation de déplacements, la 
planification de déplacements, la répartition de véhicules, la 
localisation et le repérage de véhicules, le calcul du prix de 
déplacements, la facturation, le traitement de paiements, la 
cartographique d'itinéraires, l'obtention de l'historique et des 
statistiques de déplacements et l'impression de rapports de 
déplacement; logiciels pour l'exploitation et la gestion de centres 
d'appels dans l'industrie du transport terrestre. SERVICES: Offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'industrie du 
transport terrestre, nommément de logiciels pour la réservation 
de déplacements, la planification de déplacements, la répartition 
de véhicules, la localisation et le repérage de véhicules, le calcul 
du prix de déplacements, la facturation, le traitement de 
paiements, la cartographique d'itinéraires, l'obtention de 
l'historique et des statistiques de déplacements et l'impression 
de rapports de déplacement; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'exploitation et la gestion de centres 
d'appels dans l'industrie du transport terrestre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,327. 2014/08/27. Peoples Club of Nigeria International, 16 
Wright St, Edison, NJ 08820, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

PEOPLES CLUB OF NIGERIA 
INTERNATIONAL

SERVICES: Social club services, namely, arranging, organizing, 
and hosting social events, get-togethers, and parties for club 
members. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de club social, nommément préparation, 
organisation et tenue de rencontres sociales, de 
rassemblements et de fêtes pour les membres du club. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,691,389. 2014/08/27. Conair Consumer Products ULC, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CONAIR FASHIONTOOL
GOODS: Electric hand-held hair styling irons; electric irons for 
styling hair; combination straightening and curling irons. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fers à cheveux électriques à main; fers à cheveux 
électriques; fers à défriser et à friser deux en un. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,395. 2014/08/27. DEMILEC INC., 870 Curé-Boivin, 
Boisbriand, QUEBEC J7G 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEALECTION
GOODS: Foam insulation for use in building and construction. 
Used in CANADA since at least as early as January 14, 1997 on 
goods.

PRODUITS: Isolants en mousse pour la construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 1997 en 
liaison avec les produits.

1,691,407. 2014/08/27. GS 786 Investments Inc., 2865 Sotao 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PRESSED AND PROPER
SERVICES: Dry cleaning; mobile dry cleaning; laundry services; 
laundry pick-up and delivery services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage à sec; nettoyage à sec mobile; services 
de blanchisserie; services de ramassage et de livraison de 
lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,691,430. 2014/08/27. Build-A-Bear Retail Management, Inc., 
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, MO 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GOODS: Plush and stuffed toys and articles of clothing for plush 
and stuffed toys. SERVICES: Retail store services and on-line 
retail store services featuring plush and stuffed toys and 
accessories for plush and stuffed toys. Used in CANADA since 
as early as January 31, 2014 on services; July 31, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Jouets en peluche et rembourrés ainsi qu'articles 
vestimentaires pour jouets en peluche et rembourrés. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de jouets en peluche, de 
jouets rembourrés et d'accessoires pour les jouets en peluche et 
les jouets rembourrés. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 31 janvier 2014 en liaison avec les services; 31 juillet 2014 
en liaison avec les produits.

1,691,431. 2014/08/27. Build-A-Bear Retail Management, Inc., 
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, MO 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

THE MOST FUN YOU'LL EVER MAKE
SERVICES: Retail store services and on-line retail store services 
featuring plush and stuffed toys and accessories for plush and 
stuffed toys. Used in CANADA since as early as January 31, 
2014 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de jouets en peluche, de 
jouets rembourrés et d'accessoires pour les jouets en peluche et 
les jouets rembourrés. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 31 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,691,447. 2014/08/27. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OLGA NO COMPROMISE
GOODS: Bras. Used in CANADA since at least as early as 
August 04, 2014 on goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 août 2014 en liaison avec les produits.

1,691,484. 2014/08/27. Bloom Classic Co., Ltd., 4-3-28, 
Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Body and beauty care cosmetics, Soaps for personal 
use, Liquid soaps, toilet soap, soaps for household use, Facial 
beauty masks, facial masks, Massage gel, Lotions for cosmetic 
purpose, Skin milk lotions, Cream soaps, face cream, cold 
cream, Cleansing cream, Foundation creams, Face powder. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
savons à usage personnel, savons liquides, savon de toilette, 
savons à usage domestique, masques de beauté pour le visage, 
masques pour le visage, gel de massage, lotions à usage 
cosmétique, laits pour la peau, savons en crème, crème pour le 
visage, cold-cream, crème nettoyante, fonds de teint en crème, 
poudre pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,491. 2014/08/27. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, ATB Place 9888 Jasper Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNA LOPARCO, 
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 10180 - 101 
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

HAPPINESS PORTFOLIO
SERVICES: Financial planning; mutual fund dealer and 
securities dealer distributing and trading securities of all kinds as 
agent; financial planning services, namely retirement planning, 
estate planning; financial planning, financial portfolio 
management, financial research, fund investment consultation, 
insurance brokerage, investment advice, investment 
management, investment brokerage, mutual fund brokerage, 
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mutual fund distribution, mutual fund investment, security 
brokerage. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification financière; courtier en fonds communs 
de placement et en valeurs mobilières faisant la distribution et 
effectuant des opérations sur valeurs mobilières en tous genres 
à titre d'agent; services de planification financière, nommément 
planification de la retraite, planification successorale; 
planification financière, gestion de portefeuilles, recherche 
financière, consultation en placement de fonds, courtage 
d'assurance, conseils en placement, gestion de placements, 
courtage de placements, courtage de fonds communs de 
placement, distribution de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs de placement, courtage de 
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,691,506. 2014/08/27. Peoples Club of Nigeria International, 16 
Wright St, Edison, NJ 08820, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words 'PEOPLES CLUB OF NIGERIA 
INTERNATIONAL' with three overlapping hollow rings below

SERVICES: Social club services, namely, arranging, organizing, 
and hosting social events, get-togethers, and parties for club 
members. Proposed Use in CANADA on services.

Le dessin est constitué des mots PEOPLES CLUB OF NIGERIA 
INTERNATIONAL, avec trois anneaux creux se chevauchant en 
dessous.

SERVICES: Services de club social, nommément préparation, 
organisation et tenue de rencontres sociales, de 
rassemblements et de fêtes pour les membres du club. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,691,668. 2014/08/28. Skechers U.S.A., Inc. II, a Delaware 
corporation, 228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, CA 
90266, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

SOCK-FIT
GOODS: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Priority Filing Date: August 19, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/371,252 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Date de priorité de 
production: 19 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 86/371,252 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,670. 2014/08/28. CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTRAHOLD
GOODS: labels. Priority Filing Date: July 28, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/349,438 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Étiquettes. Date de priorité de production: 28 juillet 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/349,438 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,728. 2014/08/29. SHENZHEN LIGHT WALKER DIGITAL 
POWER TECHNOLOGY CO., LTD., Room A1613-2, Niulanqian 
Building, Minzhi Street, Longhuaxin District, Shenzhen City, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MR.HAYDEN DONAGHY, SNDRE,1120 FINCH 
AVENUE WEST, SUITE 701 - 223, TORONTO, ONTARIO, 
M3J3H7

GOODS: Computers; telephones; headsets for telephones; 
vehicle drive training simulators; mobile phone chargers; 
automotive battery chargers; cellular phone batteries; solar 
batteries; global positioning system (GPS) transmitters; 
headphones; cameras; photographic cameras; single-channel 
radio communication machines and apparatus for fixed stations; 
loudspeakers. Used in CANADA since August 21, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Ordinateurs; téléphones; casques d'écoute pour 
téléphones; simulateurs pour l'apprentissage de la conduite 
automobile; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; batteries pour téléphones 
cellulaires; piles et batteries solaires; émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); micro-casques; caméras; 
appareils photo; machines et appareils de radiocommunication à 
canal simple pour stations fixes; haut-parleurs. Employée au 
CANADA depuis 21 août 2013 en liaison avec les produits.
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1,691,764. 2014/08/29. BIRRA CASTELLO S.p.A., Via Enrico 
Fermi, 42, 33058 San Giorgio di Nogaro, Udine, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

As per the applicant, the word Birra translates to Beer in the 
English language; the word Dolomiti translates to Dolomites.

GOODS: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
November 06, 2008 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Birra » est « 
Beer »; toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
« Dolomiti » est « Dolomites ».

PRODUITS: Bières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 novembre 2008 en liaison avec les produits.

1,691,765. 2014/08/29. YOUR TEA GROUP PTY LTD, 534 
Church Street, Richmond, Melbourne 3131, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GOODS: Tea; fruit-flavoured tea for medicinal use for assisting 
with natural weight loss, digestion and bloating; fruit tea for 
medicinal use and purposes for assisting with natural weight 
loss, digestion and bloating; herbal tea for medicinal use and 
purposesfor assisting with natural weight loss, digestion and 
bloating; and medicinal tea for assisting with natural weight los, 
digestion and bloating. SERVICES: Wholesale and retail store 
services, wholesale and retail mail order catalog services, and 
online wholesale and retail store services all featuring medicinal 
teas, herbal teas for medicinal purposes, asthmatic teas, tea 
canisters, tea pots, tea cosies, tea strainers, tea services, tea 
and tea beverages, candied sugar, beverages with a tea base, 
coffee based drinks, cocoa-based beverages, plant flavourings, 
other than essential oils for beverages, coffee, artificial coffee, 

vegetable based coffee substitutes, flavoring syrups for coffee 
based beverages, coffee-based beverages, cocoa, cocoa 
extracts for human consumption, biscuits, sweets, brioches 
pastry, petit-beurre biscuits, confectionery, namely, candy and 
rusks. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Thé; thé aromatisé aux fruits à usage médicinal 
pour favoriser la perte de poids naturelle, faciliter la digestion et 
soulager les ballonnements; tisane de fruits à usage médicinal 
pour favoriser la perte de poids naturelle, faciliter la digestion et 
soulager les ballonnements; tisane à usage médicinal pour 
favoriser la perte de poids naturelle, faciliter la digestion et 
soulager les ballonnements; tisane médicinale pour favoriser la 
perte de poids naturelle, faciliter la digestion et soulager les 
ballonnements. SERVICES: Services de magasin de vente en 
gros et au détail, services de catalogue de vente en gros et au 
détail par correspondance ainsi que services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne offrant tous les produits 
suivants : tisanes médicinales, tisanes à usage médicinal, thés 
contre l'asthme, boîtes à thé, théières, couvre-théières, 
passoires à thé, services à thé, thé et boissons au thé, sucre 
candi, boissons à base de thé, boissons à base de café, 
boissons à base de cacao, aromatisants végétaux, autres que 
les huiles essentielles pour boissons, café, succédanés de café, 
succédanés de café d'origine végétale, sirops aromatisants pour 
boissons à base de café, boissons à base de café, cacao, 
extraits de cacao pour la consommation humaine, biscuits, 
sucreries, brioches (pâtisseries), petits-beurre, confiseries, 
nommément bonbons et biscottes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2013 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,691,811. 2014/08/29. KRAUS PROPERTIES LP, 65 Northfield 
Drive West, Waterloo, ONTARIO N2L 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

INSTA-LOC
GOODS: Floor coverings and flooring products, namely, 
linoleum flooring, vinyl flooring, PVC flooring, laminate flooring, 
cork flooring, engineered hardwood flooring, and hardwood 
flooring. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol et produits de revêtement de 
sol, nommément revêtements de sol en linoléum, revêtements 
de sol en vinyle, revêtements de sol en PVC, revêtements de sol 
stratifiés, revêtement de sol en liège, revêtements de sol en bois 
dur d'ingénierie et revêtements de sol en bois dur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,691,815. 2014/08/29. GREEN MOTION LIMITED, Medina 
House, 334 Silbury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire 
MK9 2AE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GREEN MOTION
SERVICES: Rental of motor vehicles and land vehicles; contract 
hire and leasing of motor vehicles and land vehicles. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 27, 2006 under No. 2421155 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de véhicules automobiles et de véhicules 
terrestres; location à contrat et crédit-bail de véhicules 
automobiles et de véhicules terrestres. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 27 octobre 2006 sous le No. 2421155 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,691,823. 2014/08/29. Decisive Farming Corp., 334 - 2nd 
Street, Irricana, ALBERTA T0M 1B0 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

RUNTIME
GOODS: Customized computer software for functional testing of 
hardware, software and precision equipment used in agriculture; 
instructional manuals therefor sold as a unit. SERVICES:
Developing customized software for functional testing of 
hardware, software and precision equipment used in agriculture; 
Technical services, namely troubleshooting of problems with 
computer hardware, software and variable rate equipment used 
in agriculture. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels personnalisés pour les tests fonctionnels 
de matériel informatique, de logiciels et d'équipement de 
précision pour l'agriculture; guides d'utilisation connexes vendus 
comme un tout. SERVICES: Développement de logiciels 
personnalisés pour les tests fonctionnels de matériel 
informatique, de logiciels et d'équipement de précision pour 
l'agriculture; services techniques, nommément dépannage de 
problèmes de matériel informatique, de logiciels et d'équipement 
à débit variable pour l'agriculture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,691,826. 2014/08/29. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, 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

RADIOACTIVE
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,827. 2014/08/29. CORT Business Services Corporation, 
15000 Conference Center Drive, Suite 440, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CORT EVENTS
SERVICES: Special event planning for business purposes; 
special event planning for social entertainment purposes; interior 
design services, namely, space planning, furniture selection, 
material and surface selection; planning and layout design 
services for parties, meetings, and special events; rental of 
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furniture; rental of lighted furniture; rental and leasing of lighting 
apparatus and lighting systems for business conferences, trade 
shows, exhibitions, and special events. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2013 on services. Priority Filing 
Date: July 29, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/351,657 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales; planification d'évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social; services de décoration intérieure, 
nommément aménagement de l'espace, sélection de mobilier, 
sélection de matériaux et de surfaces; services de planification 
et de conception de la configuration pour fêtes, réunions et 
évènements spéciaux; location de mobilier; location de mobilier 
éclairé; location et location à contrat d'appareils d'éclairage et de 
systèmes d'éclairage pour réunions d'affaires, salons 
professionnels, expositions et évènements spéciaux. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2013 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
29 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/351,657 en liaison avec le même genre de services.

1,691,839. 2014/08/29. Elim Housing Society, Suite 1500, 13450 
102 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER BETTENCOURT, (MCQUARRIE HUNTER), 
1500 - 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V3T5X3

ELIM VILLAGE
SERVICES: (1) Charitable services providing health care and 
social services to seniors, namely, the operation of a non-profit
society that manages and operates independent living, assisted 
living, residential care services, and life lease communities for 
Christian seniors and elders. (2) Home health care services, 
namely in-home care services, home support services, health 
care support, and holistic wellness initiatives for seniors and 
elders. (3) Retirement homes, residential and long term care 
centres, and nursing homes. Used in CANADA since as early as 
August 1996 on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance offrant des services de 
soins de santé et des services sociaux aux personnes âgées, 
nommément gestion d'un organisme sans but lucratif qui gère et 
administre des résidences pour personnes autonomes, des 
résidences-services, des services de soins à domicile et des 
résidences avec bail à vie pour les personnes âgées 
chrétiennes. (2) Services de soins de santé à domicile, 
nommément services de soins à domicile, services de soutien à 
domicile, soutien des soins de santé et initiatives de bien-être 
holistique pour les personnes âgées. (3) Maisons de retraite, 
centres d'hébergement et de soins de longue durée et maisons 
de soins infirmiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
août 1996 en liaison avec les services.

1,692,262. 2014/09/03. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

PRODUITS: Produits cosmétiques solaires, nommément laits, 
gels, huiles, lotions, crèmes, baumes, écrans solaires; produits 
cosmétiques autobronzants, nommément laits, mousses, lotions, 
crèmes, gels, baumes, vaporisateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetic sun-care products, namely milks, gels, oils, 
lotions, creams, balms, sunscreens; cosmetic self-tanning 
products, namely milks, mousses, lotions, creams, gels, balms, 
sprayers. Proposed Use in CANADA on goods.

1,692,324. 2014/09/04. Derrick Sweet, 212 Martins Road, 
Fenelon Falls, ONTARIO K0M 1N0

WEALTH IT FORWARD
SERVICES: (1) Business consultation in the nature of rendering 
assistance to others in connection with the establishment and 
operation of conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the fields of physical fitness, personal well-being, 
spirituality, self-improvement, and relationships. (2) Educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences 
and workshops in the fields of physical fitness, personal well-
being, spirituality, and relationships, and distribution of training 
and course materials in connection therewith; Self-improvement 
courses in the following fields, life coach training, self-
improvement training, physical fitness training, spirituality 
training, and relationship training. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Consultation en affaires, à savoir offre d'aide à 
des tiers relativement à la création et à la tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
bonne condition physique, du bien-être personnel, de la 
spiritualité, de la croissance personnelle et des relations. (2) 
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de la bonne 
condition physique, du bien-être personnel, de la spiritualité et 
des relations, ainsi que distribution de matériel de formation et 
de cours connexe; cours de croissance personnelle dans les 
domaines de la formation de mentors personnels, de la 
formation en croissance personnelle, de l'entraînement 
physique, de la formation en spiritualité et de la formation en 
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relations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,692,400. 2014/09/04. LyondellBasell Industries Holdings BV, a 
legal entity, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TOPPYL
GOODS: Unprocessed olefin polymers, olefin copolymers and 
compositions thereof, for general industrial use. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Polymères d'oléfine bruts, copolymères d'oléfine et 
compositions connexes, à usage industriel général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,407. 2014/09/04. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, 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

BALL PETS
GOODS: Stuffed animals. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,692,411. 2014/09/04. IGT, a legal entity, Trademark 
Department, 9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WILD ADVENTURE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: April 09, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/246,748 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 09 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/246,748 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,692,419. 2014/09/04. 9158-7147 QUÉBEC INC., Suite F, 1351 
Ampere Street, Boucherville, QUEBEC J4B 5Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

GOODS: Three wheels motorcycle. Used in CANADA since at 
least April 09, 1997 on goods.

PRODUITS: Moto à trois roues. Employée au CANADA depuis 
au moins 09 avril 1997 en liaison avec les produits.

1,692,421. 2014/09/04. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LIFT & CLEAN
GOODS: Dish washers; electric mixers for household purposes; 
electric vacuum cleaner bags; electric vacuum cleaners; electric 
washing machines for household purposes; Robotic vacuum 
cleaners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lave-vaisselle; batteurs électriques à usage 
domestique; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs électriques; 
laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,522. 2014/09/05. Giovanni Lavermicocca, 17 Pemberton 
Street, Strathfield, NSW, 2135, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

GOODS: puzzles; jigsaw puzzles; jigsaw and manipulative 
puzzles; interactive puzzles; educational toys; containers 
adapted for toys. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Casse-tête; casse-tête; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; casse-tête interactifs; jouets éducatifs; contenants à 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,577. 2014/09/05. CAMPBELL SOUP COMPANY, One 
Campbell Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CAMPBELL'S PLEINE CHARGE
GOODS: Soups; stews; chilis. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Soupes; ragoûts; chilis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,580. 2014/09/05. CAMPBELL SOUP COMPANY, One 
Campbell Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CAMPBELL'S LOADED UP
GOODS: Soups; stews; chilis. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Soupes; ragoûts; chilis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,584. 2014/09/05. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, MA 01876-1274, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAW GOODNESS
GOODS: Pet food. Priority Filing Date: September 04, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/385,479 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/385,479 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,692,596. 2014/09/05. ALLSEATING CORPORATION, 5800 
Avebury Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 
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

YOU TOO
GOODS: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Meubles, nommément chaises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,604. 2014/09/05. ConocoPhillips Company, 600 N. Dairy 
Ashford, Houston, TX 77079, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POWER IN COOPERATION
SERVICES: Providing educational information in the field of 
natural gas public policy issues; providing educational 
information in the field of natural gas production and use. 
Priority Filing Date: March 05, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/212,153 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information éducative dans le domaine 
des questions touchant les politiques publiques en matière de 
gaz naturel; diffusion d'information éducative dans le domaine de 
la production et de l'utilisation de gaz naturel. Date de priorité de 
production: 05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/212,153 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,692,606. 2014/09/05. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, FL 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
GOODS: Gaming machines. SERVICES: Casinos. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de jeu. SERVICES: Casinos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,692,672. 2014/09/05. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FOUNTAIN OF YOUTH
GOODS: Pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,732. 2014/09/08. NISCO CO., LTD, 99 CHENCAO ROAD, 
DINGYAN TOWN, RUGAO, JIANGSU PROVINCE, 226521, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Bedroom furniture; camping furniture; computer 
furniture; dining room furniture; garden furniture; kitchen 
furniture; lawn furniture; living room furniture; office furniture; 
outdoor furniture; school furniture; beds; sofa beds; massage 
tables; bed mattresses; bedding; cushions; pillows; sleeping 
bags; mats for infant playpens. Used in CANADA since June 24, 
2014 on goods.

PRODUITS: Mobilier de chambre; mobilier de camping; mobilier 
pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; mobilier de 
terrasse; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier 
scolaire; lits; canapés-lits; tables de massage; matelas; literie; 
coussins; oreillers; sacs de couchage; tapis pour parcs d'enfant. 
Employée au CANADA depuis 24 juin 2014 en liaison avec les 
produits.

1,692,734. 2014/09/08. ZHANGZIDAO GROUP CO., LTD., 
SHABAO VILLAGE, ZHANGZI ISLAND TOWN CHANGHAI 
COUNTY, DALIAN CITY, LIAONING PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The Applicant confirms that the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is ZHANG; ZI; DAO. 
The Applicant confirms that the English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is RIVER DEER; SON; 
ISLAND.

GOODS: Seafood; Fish; Canned seafood; Fish for food 
purposes; Frozen fish; Smoked fish; Canned fish; Fish spreads; 
Meat; Seaweed; Truffles; Eggs; Fruit-based snack food. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
dans la présente marque est ZHANG; ZI; DAO. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans 
la présente marque est RIVER DEER; SON; ISLAND.

PRODUITS: Fruits de mer; poisson; fruits de mer en conserve; 
poisson pour la consommation; poisson congelé; poisson fumé; 
poisson en conserve; tartinades de poisson; viande; algues; 
truffes; oeufs; grignotines à base de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,746. 2014/09/08. Kiian Digital S.p.A., Via A. De Gasperi, 1, 
22070 Luisago (CO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters K, 
A, N and the word DIGITAL are black. The two letters I and the 
circle are red.

GOODS: Chemicals, emulsifiers and adhesives used in the 
manufacture of photosensitive emulsions; inks, varnishes, 
lacquers, pastes, detergents, degreasers and strippers to be 
used in the textile industry, printing industry and graphic industry; 
Paints, varnishes and lacquers, for screen printing, graphic art 
design and for textile printing; printing inks; inks for textile 
printing; sublimation inks for offset, digital and screen printing; 
photosensitive emulsions for the preparation of screens for 
textile and graphic prints; Machines for the production of paints, 
varnishes, lacquers, inks; printing machines; apparatus for rolling 
up and unrolling the paper; Tinting plants and mixing systems 
comprised of measuring scales; computer hardware for storing 
receipt data and colors information; and apparatus and 
instruments for measuring color, namely handheld or desktop 
spectrophotometers; computer operating software of embedded 
firmware for tinting plants, mixing systems, storage systems, 
handheld or desktop spectrophotometers, color proofing, color 
matching and color calibration (color profile systems - ICC); 
plotters; feeding units for plotters and digital printers and 
automatic inks feeding systems with embedded management 
software; Paper for screen printing and for sublimation digital 
printing. SERVICES: Advertising and business management 
consultancy in the field of the printing industry; retail store 
services featuring paints, varnishes, lacquers and inks; 
Installation, repair and maintenance of apparatus for the printing 
industry and the graphic industry; Training services in the field of 
printing industry. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres K, A, N ainsi que le mot DIGITAL sont 
noirs. Les deux lettres I et le cercle sont rouges.

PRODUITS: Produits chimiques, émulsifiants et adhésifs pour la 
fabrication d'émulsions photosensibles; encres, vernis, laques, 
pâtes, détergents, dégraissants et décapants pour l'industrie 
textile, industrie de l'impression et l'industrie du graphisme; 
peintures, vernis et laques pour la sérigraphie, la conception 
graphique et l'impression sur tissus; encres d'imprimerie; encres 
pour l'impression sur tissus; encres de sublimation pour 
l'impression offset, l'impression numérique et la sérigraphie; 
émulsions photosensibles pour la préparation d'écrans pour 
trames d'impression graphique et sur tissus; machines pour la 
fabrication de peintures, de vernis, de laques, d'encres; 
machines d'impression; appareils pour rouler et dérouler le 
papier; usines de teinture et systèmes de mélange constitués 
d'échelles de mesure; matériel informatique pour le stockage 
des données de réception et d'information sur les couleurs; 
appareils et instruments pour mesurer la couleur, nommément 
spectrophotomètres de poche ou de bureau; logiciels 
d'exploitation constitués de micrologiciels intégrés pour usines 
de teinture, systèmes de mélange, systèmes de stockage, 
spectrophotomètres de poche ou de bureau, pour le tirage 
d'épreuves pour la vérification des couleurs, l'appariement des 
couleurs et la calibration des couleurs (systèmes de profil des 
couleurs - CCI); traceurs; dispositifs d'alimentation pour traceurs 
et imprimantes numériques ainsi que systèmes automatiques de 
prise d'encre avec logiciels de gestion intégrés; papier pour 
sérigraphie et pour impression par sublimation numérique. 
SERVICES: Publicité et consultation en gestion des affaires 

dans le domaine de l'industrie de l'impression; services de 
magasin de vente au détail de peintures, de vernis, de laques et 
d'encres; installation, réparation et entretien d'appareils pour 
l'industrie de l'impression et l'industrie du graphisme; services de 
formation dans le domaine de l'industrie de l'impression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,692,765. 2014/09/08. JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: earphones; headphones; headphones with 
microphones; headsets for mobile phones, smartphones and 
portable audio players; audio cassette tape recorders; audio 
cassette tape players; compact disc players; portable audio 
players; media players; MP3 players; accessories for portable 
audio players, namely straps, covers, holders, cases; radio 
receivers; stereo tuners; amplifiers; speakers; microphones; 
remote controls for televisions, television tuners, audio cassette 
tape recorders and players, compact disc players, portable audio 
players, media players, MP3 players, radio receivers, stereo 
tuners, amplifiers, speakers, video tape recorders and players, 
digital video recorders and players. Priority Filing Date: 
September 08, 2014, Country: JAPAN, Application No: 2014-
075645 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Oreillettes; écouteurs; micro-casques; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
lecteurs audio portatifs; enregistreurs de cassettes audio; 
lecteurs de cassettes audio; lecteurs de disques compacts; 
lecteurs audio portatifs; lecteurs multimédias; lecteurs MP3; 
accessoires pour lecteurs audio portatifs, nommément 
dragonnes, housses, supports, étuis; radios; syntonisateurs 
stéréo; amplificateurs; haut-parleurs; microphones; 
télécommandes pour téléviseurs, syntoniseurs de télévision, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs audio portatifs, lecteurs multimédias, lecteurs 
MP3, radios, syntonisateurs stéréo, amplificateurs, haut-
parleurs, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, 
enregistreurs et lecteurs vidéonumériques. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2014, pays: JAPON, demande no: 
2014-075645 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 394 June 10, 2015

1,692,771. 2014/09/08. KILLER INC LTD, Unit C8, Parliment 
Business Park, Commerce Way, L8 7BA, Liverpool, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

GOODS: tattoo ink, tattooing inks; tattoo colours; tattoo dyes; 
apparatus and instruments for tattooing. SERVICES: retail 
services connected with the sale of tattooing inks, needles and 
accessories, temporary tattoos, tattooing apparatus and 
instruments, medical wipes, dressings, plasters and bandages, 
and books and magazines. Priority Filing Date: April 07, 2014, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 12767018 in 
association with the same kind of goods; April 07, 2014, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 012767018 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
goods and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 29, 2014 under No. 012767018 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Encre à tatouage, encres de tatouage; couleurs de 
tatouage; teintures de tatouage; appareils et instruments de 
tatouage. SERVICES: Services de vente au détail liés à la vente 
d'encres, d'aiguilles et d'accessoires de tatouage, de tatouages 
temporaires, d'appareils et d'instruments de tatouage, de 
lingettes à usage médical, de pansements, d'emplâtres et de 
bandages, ainsi que de livres et de magazines. Date de priorité 
de production: 07 avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 12767018 en liaison avec le même genre de produits; 07 
avril 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 012767018 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 août 2014 sous le 
No. 012767018 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,692,791. 2014/09/08. Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 
Torshamnsgatan 23, SE-164 83 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ERICSSON MEDIAFIRST
GOODS: Computer programs for the distribution of videos with 
broadcast quality and TV programs via broadband, cable, 
satellite and wireless networks; software for providing video-on-
demand services; downloadable films and TV programs provided 
via video-on-demand; software for the transmission of personal 
photos, videos and music via broadband, cable, satellite and 
wireless networks; software for digital video recording; software 
for providing programming guide for viewing of available video 
and TV broadcasts and downloads. SERVICES: Broadcasting 

services, providing videos and TV programs via broadband, 
cable, satellite and wireless networks; video-on-demand services 
via broadband networks; video delivery; entertainment services, 
providing information about TV and video programs; providing 
online user manuals with information about TV and video 
programs available via broadband, cable, satellite and wireless 
networks available via video-on-demand services; providing non-
downloadable movies and TV programs via video-on-demand 
services; distribution of TV programs, films and videos to others; 
video processing via compression. Priority Filing Date: June 26, 
2014, Country: SWEDEN, Application No: 2014/04349 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques pour la distribution de 
vidéos de qualité professionnelle et d'émissions de télévision par 
des réseaux à large bande, des réseaux câblés, des réseaux 
satellites et des réseaux sans fil; logiciels pour l'offre de services 
de vidéo à la demande; films et émissions de télévision 
téléchargeables diffusés par vidéo à la demande; logiciels pour 
la transmission de photos personnelles, de vidéos et de musique 
par des réseaux à large bande, des réseaux câblés, des réseaux 
satellites et des réseaux sans fil; logiciels d'enregistrement vidéo 
numérique; logiciels pour l'offre d'un guide de programmation de 
vidéos et d'émissions de télévision visionnables et 
téléchargeables. SERVICES: Services de diffusion, offre de 
vidéos et d'émissions de télévision par des réseaux à large 
bande, des réseaux câblés, des réseaux satellites et des 
réseaux sans fil; services de vidéo à la demande par des 
réseaux à large bande; diffusion de vidéos; services de 
divertissement diffusant de l'information sur des émissions de 
télévision et des émissions vidéo; offre de guides d'utilisation en 
ligne contenant de l'information sur des émissions de télévision 
et des émissions vidéo diffusées par des réseaux à large bande, 
des réseaux câblés, des réseaux satellites et des réseaux sans 
fil à l'aide de services de vidéo à la demande; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables à l'aide de 
services de vidéo à la demande; distribution d'émissions de 
télévision, de films et de vidéos à des tiers; compression vidéo. 
Date de priorité de production: 26 juin 2014, pays: SUÈDE, 
demande no: 2014/04349 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,692,795. 2014/09/03. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

POWER KING RIM GUARD SD
GOODS: Tires. Priority Filing Date: August 26, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/377,388 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus. Date de priorité de production: 26 août 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/377,388 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,692,837. 2014/09/08. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRECISIONPRO WASH ZONES
GOODS: Dishwashers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,838. 2014/09/08. BIOTHERM, Société anonyme 
monegasque, Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

PRODUITS: Préparation de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

1,692,841. 2014/09/08. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, IA 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPIDERWIRE
GOODS: Sunglasses; sunglasses intended for use with fishing; 
cases for sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as January 2009 on goods.

PRODUITS: Lunettes de soleil; lunettes de soleil pour la pêche; 
étuis à lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits.

1,692,844. 2014/09/08. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350 - 2618 
Hopewell Pl. NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PRACTICAL SOLUTIONS.

GOODS: Biocides, namely, herbicides and pesticides, namely, 
insecticides, fungicides and parasiticides. SERVICES:
Consulting services in the field of agriculture; assessment of 
farming challenges and recommendations. Used in CANADA 
since at least as early as June 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Biocides, nommément herbicides et pesticides, 
nommément insecticides, fongicides et antiparasitaires. 
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de
l'agriculture; évaluation des défis en agriculture et 
recommandations connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,692,847. 2014/09/08. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350 - 2618 
Hopewell Pl. NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

BUSINESS MADE EASY.
GOODS: Biocides, namely, herbicides and pesticides, namely, 
insecticides, fungicides and parasiticides. SERVICES:
Consulting services in the field of agriculture; assessment of 
farming challenges and recommendations. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Biocides, nommément herbicides et pesticides, 
nommément insecticides, fongicides et antiparasitaires. 
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'agriculture; évaluation des défis en agriculture et 
recommandations connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,692,899. 2014/09/08. Whitetooth Brewing Company Ltd., 1423 
21st Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 2M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE 
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 -
1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

BLOWER POW
GOODS: beer. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,692,902. 2014/09/08. Whitetooth Brewing Company Ltd., 1423 
21st Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 2M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE 
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 -
1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

PSYCHOSIS
GOODS: beer. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,692,904. 2014/09/08. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, 
Lyn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

NATURE'S BEST
GOODS: (1) eggs. (2) processed egg products, namely, liquid 
pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid 
pasteurized egg yolks, and liquid pasteurized egg yolk and egg 
white blends; processed quick frozen and fresh processed egg 
products, namely, omelettes, egg patties, and egg salad; food 
products, namely quiche, frittata, bread pudding, French toast, 
pancakes, crepes, waffles and prepared meals. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Oeufs. (2) Produits transformés à base d'oeufs, 
nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs d'oeuf liquides 
pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés et mélanges de 
jaunes et de blancs d'oeuf liquides pasteurisés; produits aux 
oeufs surgelés ou frais transformés, nommément omelettes, 
galettes aux oeufs et salades aux oeufs; produits alimentaires, 
nommément quiche, frittata, puddings au pain, pain doré, crêpes 
américaines, crêpes, gaufres et plats préparés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,692,911. 2014/09/09. THOMPSONS LIMITED, 2 Hyland Drive, 
Blenheim, ONTARIO N0P 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

REVOLUTION
GOODS: Agricultural products namely: corn seeds for 
agricultural purpose, cereal seeds for agricultural purpose, bean 
seeds for agricultural purpose, grain seeds for agricultural 
purpose; herbicides for agricultural use; pesticidal and non-
pesticidal seed protectant for agricultural use; and fertilizer for 
agricultural use. SERVICES: Storing and distributing agricultural 
products namely: grains, cereals, oil seeds, corn and edible 
beans; processing and wholesale and retail distribution services 
of agricultural products namely: grains, cereals, oil seeds, corn 
and edible beans; purchase and sale of seeds namely: corn 
seeds for agricultural purpose, bean seeds for agricultural 
purpose, grain seeds for agricultural purpose, cereal seeds for 
agricultural purpose; fertilizer for agricultural use; herbicides for 
agricultural use; pesticidal and non-pesticidal seed protectant for 
agricultural use; providing agricultural consulting services; 
providing agronomic and logistic support and services in the field 
of agriculture. Used in CANADA since September 09, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits agricoles, nommément graines de maïs à 
usage agricole, semences de céréales à usage agricole, graines 

de haricots à usage agricole, graines de céréales à usage 
agricole; herbicides à usage agricole; produit de protection des 
semences avec pesticide ou non à usage agricole; engrais à 
usage agricole. SERVICES: Entreposage et distribution de 
produits agricoles, nommément de graines, de céréales, de 
graines oléagineuses, de maïs et de haricots comestibles; 
traitement ainsi que services de distribution en gros et au détail 
de produits agricoles, nommément de graines, de céréales, de 
graines oléagineuses, de maïs et de haricots comestibles; achat 
et vente de graines, nommément de graines de maïs à usage 
agricole, de graines de haricots à usage agricole, de graines de 
céréales à usage agricole, de semences de céréales à usage 
agricole, d'engrais à usage agricole, d'herbicides à usage 
agricole, de produits de protection des semences avec pesticide 
ou non à usage agricole; offre de services de consultation 
agricole; offre de soutien et de services agronomiques et 
logistiques dans le domaine de l'agriculture. Employée au 
CANADA depuis 09 septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,692,913. 2014/09/09. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AEROVUE
GOODS: Transparent electronic displays fixed at head-level or 
head-down positions for use in military and commercial aircraft 
for providing aircraft crew members with navigational and 
operational information. Priority Filing Date: August 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/359020 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Afficheurs électroniques transparents (affichage 
tête moyenne ou tête basse) à utiliser dans les aéronefs 
militaires et commerciaux pour fournir des données de 
navigation et de l'information opérationnelle aux membres de 
l'équipage des aéronefs. Date de priorité de production: 06 août 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/359020 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,692,935. 2014/09/09. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GOODS: Water dispensers, water purifiers; water sterilizers and 
softeners; water cooling appliance for household use; water 
purification powder; water disinfectant, pitchers for purifying 
water and parts and fittings; water distillers; filters for drinking 
water and for water for cleaning foodstuffs; air purifier and
deodorizer; pitchers for purifying water and parts and fittings 
thereof. SERVICES: Water and air treating, freshening and 
purification services; consulting and educational services in 
relation to water purification and air purification. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Distributeurs d'eau, purificateurs d'eau; 
stérilisateurs et adoucisseurs d'eau; appareils de refroidissement 
de l'eau à usage domestique; poudre de purification de l'eau; 
désinfectant pour l'eau, pichets de purification de l'eau ainsi que 
pièces et accessoires connexes; distillateurs d'eau; filtres pour 
l'eau potable et pour l'eau servant à nettoyer les aliments; 
purificateur et assainisseur d'air; pichets de purification de l'eau 
ainsi que pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de traitement, de rafraîchissement et de purification de l'eau et 
de l'air; services de consultation et d'information ayant trait à la 
purification de l'eau et à la purification de l'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,692,941. 2014/09/09. Titan-York Realty Corporation, 161 
Eglinton Ave East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4P 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INNOVATE LLP, MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

TITAN-YORK REALTY
SERVICES: (1) Real estate services, namely real estate 
advisory services; real estate investment services; real estate 
listing services including listing and advertising real estate 
properties for sale, lease, or sub-lease; real estate buying, 
selling, and leasing services for office, retail, residential, and 
industrial commercial real estate. (2) Brokerage services, namely 
commercial real estate brokerage services, and real estate 
brokerage services. (3) Tenant representation services, namely 

commercial tenant representation services, and tenant 
representation services for office, retail, and industrial 
commercial real estate leasing transactions. Used in CANADA 
since 2004 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément services de 
conseil en immobilier; services de placement en biens 
immobiliers; services de description de biens immobiliers, y 
compris inscription et publicité des biens immobiliers à vendre, à 
louer ou à sous-louer; services d'achat, de vente et de location 
de biens immobiliers pour des biens immobiliers commerciaux à 
bureaux, de vente au détail, résidentiels et industriels. (2) 
Services de courtage, nommément services de courtage 
immobilier de propriétés commerciales et services de courtage 
immobilier. (3) Services de représentation des locataires, 
nommément services de représentation de locataires 
commerciaux et services de représentation des locataires pour 
des transactions commerciales de location de biens immobiliers 
à bureaux, de vente au détail, résidentiels et industriels. 
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les 
services.

1,692,947. 2014/09/09. ROGERS COMMUNICATIONS 
PARTNERSHIP, 333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO 
M4W 1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 
BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

GOMERCHANT
GOODS: Electronic payment terminals. SERVICES: Credit card 
and payment card services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Terminaux de paiement électroniques. SERVICES:
Services de cartes de crédit et de cartes de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,692,949. 2014/09/09. The Jon Renau Collection Inc., 2510 
Island View Way, Vista, CA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

JON RENAU
GOODS: Hair shampoo; hair shampoos and conditioners; 
shampoo-conditioners; hair pieces and wigs; tape for fixing wigs; 
wig caps; wigs; wigs, hairpieces, and add-in and add-on hair 
accessories constructed primarily of synthetic and/or human hair. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1987 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2015 under No. 4,674,382 on goods.

PRODUITS: Shampooings; shampooings et revitalisants; 
shampooings revitalisants; postiches et perruques; ruban pour 
fixer les perruques; bonnets à perruque; perruques; perruques, 
postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les 
cheveux faits principalement de cheveux synthétiques et/ou 
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humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1987 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
janvier 2015 sous le No. 4,674,382 en liaison avec les produits.

1,692,952. 2014/09/09. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Printed materials, namely, brochures and pamphlets 
relating to a patient assistance and support program. 
SERVICES: A patient assistance and support program, namely, 
providing financial assistance and support in the delivery and 
administration of medication; the operation of a patient telephone 
help line to provide support, medical advice, educational 
information and training to patients; the operation of an 
interactive website for patients that provides healthcare 
professional support, information and training on delivery and 
administration of medication. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément brochures et dépliants 
ayant trait à un programme d'aide et de soutien aux patients. 
SERVICES: Offre d'un programme d'aide et de soutien aux 
patients, nommément offre de soutien financier et d'aide pour la 
distribution et l'administration de médicaments; exploitation d'une 
ligne d'assistance téléphonique destinée aux patients pour offrir 
du soutien, des conseils médicaux, de l'information et de la 
formation aux patients; exploitation d'un site Web interactif 
destiné aux patients pour offrir du soutien professionnel, de 
l'information et de la formation en santé concernant 
l'administration de médicaments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,692,954. 2014/09/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SACCHARINA-GLY-N COMPLEX
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,960. 2014/09/09. Recy-bac inc., 1796 rue du Charron, 
Chambly, QUÉBEC J3L 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal,
QUÉBEC, H2S2G5

RECYBAC
Selon le requérant il n'y a pas de traduction au mot 'recybac'.

PRODUITS: Conteneurs en métal pour déchets de construction 
ou d'excavation; Conteneurs de transport en métal; conteneurs 
d'entreposage en métal; conteneurs pour le recyclage de 
matériaux secs; conteneurs à déchets; conteneurs pour le 
transport de matières dangereuses et contaminées. SERVICES:
Location de conteneurs pour déchets de construction ou 
d'excavation; Location de conteneurs de transport en métal; 
Service de ramassage de matériaux de construction, de débris 
de construction et de rebuts; Location de conteneurs pour le 
transport de matières dangereuses et contaminées. Employée
au CANADA depuis au moins octobre 2006 en liaison avec les 
services; 2009 en liaison avec les produits.

According to the applicant, there is no translation for the word 
RECYBAC.

GOODS: Metal containers for construction or excavation waste; 
metal transportation containers; metal storage containers; 
containers for the recycling of dry materials; refuse collectors; 
containers for the transportation of hazardous and contaminated 
materials. SERVICES: Rental of containers for construction or 
excavation waste; rental of metal transportation containers; pick-
up services for building materials, construction debris, and scrap 
material; rental of containers for the transportation of hazardous 
and contaminated materials. Used in CANADA since at least 
October 2006 on services; 2009 on goods.

1,692,972. 2014/09/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CPROTEIN-GLY-N COMPLEX
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,006. 2014/09/09. Progressive H.I.T. Inc., 422A rue Guy, 
Montreal, QUEBEC H3J 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. SOUCY, 
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PROGRESSIVE H.I.T.
GOODS: Print and Electronic publications in the field of personal 
fitness. SERVICES: (1) Health and fitness club services. (2) 
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Consulting and training services in the field of personal fitness. 
(3) Operation of a blog providing information and commentary in 
the field of personal fitness. Used in CANADA since at least as 
early as August 2014 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (1), (2).

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques dans le 
domaine de l'entraînement physique individuel. SERVICES: (1) 
Services de centres de santé et d'entraînement physique. (2) 
Services de consultation et de formation dans le domaine de 
l'entraînement physique individuel. (3) Exploitation d'un blogue 
d'information et de commentaires dans le domaine de 
l'entraînement physique individuel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2).

1,693,009. 2014/09/09. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

COOL TOUCH
GOODS: Facial tissue. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Papiers-mouchoirs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
produits.

1,693,018. 2014/09/09. CAMPBELL SOUP COMPANY, One 
Campbell Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PACE
GOODS: (1) Picante sauce; salsa. (2) Snack food dips; chili. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Sauce piquante; salsa. (2) Trempettes pour 
grignotines; chili. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1987 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,693,020. 2014/09/09. LangeTwins Wine Company, Inc., 1525 
E. Jahant Road, Acampo, CA 95220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

IVORY & BURT
GOODS: Wines. Priority Filing Date: June 10, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/305,368 in 

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

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 10 juin 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/305,368 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,022. 2014/09/09. CAMPBELL SOUP COMPANY, One 
Campbell Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GOODS: (1) Picante sauce; salsa. (2) Snack food dips; chili. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Sauce piquante; salsa. (2) Trempettes pour 
grignotines; chili. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1987 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,693,026. 2014/09/09. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate 
Center Drive, Miami, FL 33126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THE WATERFRONT
SERVICES: Cruise ship services; cruise ship services in the 
nature of providing a designated area of a cruise ship set up like 
a boardwalk featuring restaurants, bars, cafes, and live 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as April 
28, 2013 on services. Priority Filing Date: March 10, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/216,779 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de paquebot de croisière; services de 
paquebot de croisière, à savoir offre, sur un paquebot de 
croisière, d'un espace désigné aménagé comme une promenade 
et proposant des restaurants, des bars, des cafés et des 
spectacles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 avril 2013 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 10 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/216,779 en liaison avec le même genre de 
services.



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 400 June 10, 2015

1,693,034. 2014/09/09. Univar Canada Ltd., 9800 Van Horne 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEED MORE FINANCING
SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
financing of purchases, financing and loan services, financially-
guaranteed financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers, 
financement d'achats, services de financement et de prêt, 
financement garanti. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,693,043. 2014/09/09. Vida Holdings Corp. Ltd., 68 Clover Leaf 
Street, Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CERALYTIC
GOODS: Catalytic converters. SERVICES: Insulation services, 
namely placing insulation inside catalytic converters; consulting 
services in the field of engine heat management and engine 
emission control; wholesale and retail services featuring the sale 
of insulated catalytic converter substrates; wholesale services 
featuring the sale of machinery for the insulation of catalytic 
converter substrates and insulation for catalytic converter 
substrates. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Convertisseurs catalytiques. SERVICES: Services 
d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur 
catalytique; services de consultation dans les domaines de la 
gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des émissions 
de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats 
de convertisseurs catalytiques isolés; services de vente en gros 
de machines pour l'isolation de substrats de convertisseurs 
catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs 
catalytiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,693,044. 2014/09/09. Hain Blueprint, Inc., 1111 Marcus 
Avenue, Lake Success, NY 11042, 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

WE THINK. YOU DRINK.
GOODS: Energy drinks; fruit beverages; non-alcoholic fruit 
extracts used in the preparation of beverages; vegetable juice; 
vegetable juices. Used in CANADA since as early as May 10, 
2011 on goods.

PRODUITS: Boissons énergisantes; boissons aux fruits; extraits 
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; jus de 
légumes; jus de légumes. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 10 mai 2011 en liaison avec les produits.

1,693,055. 2014/09/09. Andrzej Mierzejewski, 1397 Hancox 
Court, Peterborough, ONTARIO K9K 2M2

JOINDRAX
GOODS: A proprietary dietary supplement to support healthy 
joint function in tablet, capsule, softgel, powder and liquid form. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Supplément alimentaire exclusif pour favoriser la 
santé des articulations, en comprimés, en capsules, en gélules, 
en poudre et liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,693,057. 2014/09/09. Ralph Leone, 143 Marmora Street, 
Trenton, ONTARIO K8V 2J6

Stroronto
GOODS: athletic apparel; sports clothing; sports uniforms; sports 
jerseys; hats; baseball caps; baseball shirts; t-shirts; jackets; 
sports shirts with short sleeves; long sleeve t-shirts; sweat shirts; 
sweat pants, warm-up pants. SERVICES: clothing design; online 
sales of clothing; retail sales of clothing; wholesale sales of 
clothing; custom imprinting of clothing; custom imprinting on 
sports uniforms; imprinting messages on t-shirts. Used in 
CANADA since July 29, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; 
uniformes de sport; chandails de sport; chapeaux; casquettes de 
baseball; chandails de baseball; tee-shirts; vestes; chemises de 
sport à manches courtes; tee-shirts à manches longues; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement, pantalons de 
survêtement. SERVICES: Conception de vêtements; vente en 
ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros 
de vêtements; impression sur mesure de vêtements; impression 
sur mesure d'uniformes de sport; impression de messages sur 
des tee-shirts. Employée au CANADA depuis 29 juillet 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,693,060. 2014/09/09. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 226 Wyecroft Road, 
Oakville, ONTARIO L6K 3X7 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

HAUNTED HONEY DIP
GOODS: donuts. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on goods.

PRODUITS: Beignes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.
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1,693,064. 2014/09/09. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 226 Wyecroft Road, 
Oakville, ONTARIO L6K 3X7 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

SCARY SOUR CREAM GLAZED
GOODS: donuts. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on goods.

PRODUITS: Beignes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

1,693,226. 2014/09/10. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, SC 29303, 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

BOUTIQUE SNAKE SOAKER
GOODS: Absorbent pads for diapers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Doublures absorbantes pour couches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,227. 2014/09/10. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, SC 29303, 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

BOUTIQUE RECTANGULAR SOAKER
GOODS: Absorbent pads for diapers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Doublures absorbantes pour couches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,244. 2014/09/10. Kriegco Consulting Ltd., 849 Farnham 
Grove, London, ONTARIO N6K 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK, 
(CHINNECK LAW PROFESSIONAL CORPORATION), 37 
RIDOUT STREET SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7

Impact Private Sellers Network
SERVICES: Promoting mortgage sales using a membership 
network that benefits buyers and sellers of homes by way of 
discounts and warranties on services relating to homes including 
renovations, painting, home-staging, cleaning, housekeeping, 
legal, moving, storage and inspection. Used in CANADA since 
May 01, 2014 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de prêts hypothécaires par 
un réseau de membres qui récompense les acheteurs et les 
vendeurs de maisons au moyen de rabais et de garanties en lien 
avec des services concernant les maisons, y compris la 
rénovation, la peinture, la mise en valeur résidentielle, le 
nettoyage, l'entretien ménager, les services juridiques, le 
déménagement, l'entreposage et l'inspection. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

1,693,247. 2014/09/10. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, MN 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

3RD DEGREE
GOODS: Ammunition. Priority Filing Date: March 11, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/217,546 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Munitions. Date de priorité de production: 11 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/217,546 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,252. 2014/09/10. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC., BOW VALLEY SQUARE 2, SUITE 2200, 205 - 5 AVENUE 
SW, CALGARY, ALBERTA T2P 2V7 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

DIFFUSOR
SERVICES: Oil and gas well fracturing and stimulation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fracturation et de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,693,260. 2014/09/10. Weston Foods (Canada) Inc., Suite 1901 
22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, 
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

GOODS: Bread, bagels. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on goods.

PRODUITS: Pain, bagels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

1,693,261. 2014/09/10. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 53044, 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

CHOREOGRAPH
GOODS: Shower walls; Shower accessories, namely, shower 
stools, shower seats, shower lockers, shower hooks, shower 
bars and shower shelves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parois de douche; accessoires de douche, 
nommément tabourets de douche, sièges de douche, casiers de 
douche, crochets de douche, barres de douche et tablettes de 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,693,270. 2014/09/10. Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th 
Street, New York, NY 10019, 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

NAUTICA LIFE
GOODS: Fragrances, body lotions, body wash, after shave 
creams, balms and lotions, body powders and talcum powder. 

Used in CANADA since at least as early as September 10, 2014 
on goods.

PRODUITS: Parfums, lotions pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crèmes, baumes et lotions après-rasage, poudres pour le 
corps et poudre de talc. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

1,693,271. 2014/09/10. Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th 
Street, New York, NY 10019, 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

NAUTICA BLUE
GOODS: Fragrances, body lotions, body wash, after shave 
creams, balms and lotions, body powders and talcum powder. 
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on goods.

PRODUITS: Parfums, lotions pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crèmes, baumes et lotions après-rasage, poudres pour le 
corps et poudre de talc. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits.

1,693,272. 2014/09/10. Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th 
Street, New York, NY 10019, 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

NAUTICA CLASSIC
GOODS: Fragrances, body lotions, body wash, after shave 
creams, balms and lotions, body powders and talcum powder. 
Used in CANADA since at least as early as January 1992 on 
goods.

PRODUITS: Parfums, lotions pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crèmes, baumes et lotions après-rasage, poudres pour le 
corps et poudre de talc. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les produits.

1,693,274. 2014/09/10. Hampton Products International 
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610, 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
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GOODS: Metal door hardware, namely, keyed and non-keyed 
locking metal door knobs, and keyed deadbolt locks. Priority
Filing Date: March 10, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/216,855 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Quincaillerie de porte en métal, nommément 
poignées de porte en métal à serrure à clé et sans clé ainsi que 
pênes dormants à clé. Date de priorité de production: 10 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/216,855 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,288. 2014/09/11. 21st Century Wellness, LLC, 2759 Big 
Bear Drive, Sedalia, CO 80135, 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

MEGABLAST PROTEIN BOOST
GOODS: (1) Protein drinks. (2) High-protein cereal bars. (3) 
Beverages fortified with protein and vitamins. Priority Filing 
Date: July 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86346212 in association with the same kind of 
goods (1); July 23, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86346191 in association with the 
same kind of goods (2); September 06, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86387379 in association 
with the same kind of goods (3). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Boissons protéinées. (2) Barres de céréales 
riches en protéines. (3) Boissons enrichies de protéines et de 
vitamines. Date de priorité de production: 23 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86346212 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 23 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86346191 en liaison 
avec le même genre de produits (2); 06 septembre 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86387379 en liaison 
avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,289. 2014/09/11. 21st Century Wellness, LLC, 2759 Big 
Bear Drive, Sedalia, CO 80135, 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

MEGABLAST BOOST
GOODS: (1) Energy drinks. (2) Vitamin fortified beverages. 
Priority Filing Date: September 06, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86387387 in association 
with the same kind of goods (1); September 06, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86387385 in 
association with the same kind of goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons énergisantes. (2) Boissons enrichies 
de vitamines. Date de priorité de production: 06 septembre 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86387387 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 
septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86387385 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,291. 2014/09/11. 21st Century Wellness, LLC, 2759 Big 
Bear Drive, Sedalia, CO 80135, 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

MEGABLAST DECAF BOOST
GOODS: Vitamin fortified beverages. Priority Filing Date: 
September 06, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86387389 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons enrichies de vitamines. Date de priorité 
de production: 06 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86387389 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,693,314. 2014/09/11. Solenis Technologies, L.P., Rheinweg 
11, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AMERCOR
GOODS: Chemicals for controlling corrosion in steam generating 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
goods.

PRODUITS: Produits chimiques de protection contre la corrosion 
dans les systèmes de génération de vapeur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
produits.

1,693,325. 2014/09/11. BAKER HUGHES INCORPORATED, 
PO Box 4740, Houston , TX 77210-4740, 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

BIOSORB
GOODS: Chemicals used in oil drilling; chemical additives for 
fracturing fluid for use in oil and gas wells; chemicals for use in 
the field of oil exploration and production. Priority Filing Date: 
March 11, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/217,522 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 404 June 10, 2015

07, 2014 under No. 4617375 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour le forage pétrolier; additifs 
chimiques pour liquide de fracturation pour puits de pétrole et de 
gaz; produits chimiques pour l'exploration et la production de 
pétrole. Date de priorité de production: 11 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/217,522 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4617375 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,326. 2014/09/11. BAKER HUGHES INCORPORATED, 
PO Box 4740, Houston, TX 77210-4740, 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

PARASORB
GOODS: Chemicals used in oil drilling; chemical additives for 
fracturing fluid for use in oil and gas wells; chemicals for use in 
the field of oil exploration and production. Priority Filing Date: 
March 11, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/217,481 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2014 under No. 4617371 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour le forage pétrolier; additifs 
chimiques pour liquide de fracturation pour puits de pétrole et de 
gaz; produits chimiques pour l'exploration et la production de 
pétrole. Date de priorité de production: 11 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/217,481 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4617371 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,356. 2014/09/04. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio  44114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

TIRE TRIGGER
GOODS: Computer application software for mobile phones,
mobile devices, portable media players, handheld computers, 
handheld electronic devices, and personal computers, namely, 
software for use in diagnosing automotive problems and 
maintenance issues, in predicting replacement, repair and 
maintenance needs for automotive tires, parts and accessories, 
in identifying replacement, repair and maintenance options and 
recommendations for automotive tires, parts and accessories, in 
providing notifications concerning replacement, repair and 

maintenance needs for automotive tires, parts and accessories, 
in providing consumers information concerning promotional 
offers, options, recommendations and advertisements in the field 
of automotive tires, parts and accessories, in configuring, 
monitoring, and displaying pricing and selling tools for 
automotive tires, parts, and accessories, in estimating 
installation, replacement, repair and maintenance costs for 
automotive tires, parts and accessories, in helping consumers 
identify, inspect, select and purchase automotive tires, parts and 
accessories, in identifying automotive service providers, and in 
scheduling appointments for the installation, replacement, repair 
and maintenance of automotive tires, parts and accessories; 
automated systems, namely, software used to monitor and 
provide predictions, notifications, recommendations, options, 
information, promotional offers and advertisements concerning 
automotive tires, parts and accessories; authentication software 
for controlling access to and communications with computers. 
SERVICES: Providing notifications, recommendations, 
information, promotional offers and advertisements for others in 
the field of automotive tires, parts and accessories; business 
marketing consulting services in the field of automotive tires, 
parts, and accessories; advertising, marketing, and promotion 
services; providing on-line business information of others, 
namely, advertisements and solicitations; providing pricing 
information about the goods and services of others via the global 
computer network; on-line retail store services featuring a variety 
of goods of others in the automotive field; computerized on-line 
ordering services in the field of automotive tires, parts, and 
accessories for others; online distributorship services in the field 
of automotive tires, parts, and accessories; online retail services 
through direct solicitation directed to end-users in the field of 
automotive tires, parts, and accessories; providing a searchable 
database featuring automotive and/or tire information for 
consumers in the field of automotive tires, parts, and 
accessories; appointment scheduling services for the installation, 
replacement, repair and maintenance of automotive tires, parts, 
and accessories for others via the internet or other 
communications networks; providing an online computerized 
database featuring information about the installation, 
replacement, repair and maintenance of automotive tires, parts 
and accessories; providing a searchable database featuring 
information in the field of installation, replacement, repair and 
maintenance of automotive tires, parts, and accessories for 
others via the internet or other communications networks; 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
use in diagnosing automotive problems and maintenance issues, 
in predicting replacement, repair and maintenance needs for 
automotive tires, parts and accessories, in identifying 
replacement, repair and maintenance options and 
recommendations for automotive tires, parts and accessories, in 
providing notifications concerning replacement, repair and 
maintenance needs for automotive tires, parts and accessories, 
in providing consumers information concerning promotional 
offers, options, recommendations and advertisements in the field 
of automotive tires, parts and accessories, in configuring, 
monitoring, and displaying pricing and selling tools for 
automotive tires, parts, and accessories, in estimating 
installation, replacement, repair and maintenance costs for 
automotive tires, parts and accessories, in helping consumers 
identify, inspect, select and purchase automotive tires, parts and 
accessories, in identifying automotive service providers, and in 
scheduling appointments for the installation, replacement, repair 
and maintenance of automotive tires, parts and accessories;
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providing authentication software for controlling access to and 
communications with computers. Priority Filing Date: August 22, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/374,730 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, appareils électroniques de poche et ordinateurs 
personnels, nommément logiciels pour le diagnostic des 
problèmes liés aux fonctionnement et à l'entretien de véhicules 
automobiles, pour la prévision des besoins de remplacement, de 
réparation et d'entretien de pneus et de pièces de véhicule 
automobile ainsi que d'accessoires pour véhicules automobiles, 
pour la détermination des options et des recommandations 
relatives au remplacement, à la réparation et à l'entretien de 
pneus et de pièces de véhicule automobile ainsi que 
d'accessoires pour véhicules automobiles, pour l'offre d'avis sur 
les besoins de remplacement, de réparation et d'entretien de 
pneus et de pièces de véhicule automobile ainsi que 
d'accessoires pour véhicules automobiles, pour l'offre de 
renseignements aux consommateurs sur des offres 
promotionnelles, des options, des recommandations et des 
publicités dans les domaines des pneus et des pièces de 
véhicule automobile ainsi que des accessoires pour véhicules 
automobiles, pour la configuration, la surveillance et l'affichage 
de prix ainsi que la vente d'outils pour pneus et pièces de 
véhicule automobile ainsi qu'accessoires pour véhicules 
automobiles, pour l'estimation des coûts d'installation, de 
remplacement, de réparation et d'entretien de pneus et de 
pièces de véhicule automobile ainsi que d'accessoires pour 
véhicules automobiles, pour aider les consommateurs à trouver, 
à inspecter, à choisir et à acheter des pneus et des pièces de 
véhicule automobile ainsi que des accessoires pour véhicules 
automobiles, pour trouver des fournisseurs de services 
automobiles ainsi que pour la prise de rendez-vous pour 
l'installation, le remplacement, la réparation et l'entretien de 
pneus et de pièces de véhicule automobile ainsi que 
d'accessoires pour véhicules automobiles; systèmes 
automatisés, nommément logiciels utilisés pour surveiller les 
pneus et pièces de véhicule automobile ainsi que les 
accessoires pour véhicules automobiles ainsi que pour l'offre de 
prévisions, d'avis, de recommandations, d'options, de 
renseignements, d'offres promotionnelles et de publicités 
connexes; logiciels d'authentification pour contrôler l'accès aux 
ordinateurs et la communication avec les ordinateurs. 
SERVICES: Offre d'avis, de recommandations, de 
renseignements, d'offres promotionnelles et de publicités pour 
des tiers dans les domaines des pneus et des pièces de véhicule 
automobile ainsi que des accessoires pour véhicules 
automobiles; services de consultation en marketing d'entreprise 
dans les domaines des pneus et des pièces de véhicule 
automobile ainsi que des accessoires pour véhicules 
automobiles; services de publicité, de marketing et de promotion; 
offre de renseignements commerciaux de tiers en ligne, 
nommément de publicités et de sollicitations; diffusion 
d'information sur les prix des produits et des services de tiers par 
le réseau informatique mondial; services de magasin de vente 
au détail en ligne de divers produits de tiers dans le domaine de 
l'automobile; services de commande en ligne informatisés dans 
les domaines des pneus et des pièces de véhicule automobile
ainsi que des accessoires pour véhicules automobiles pour des 

tiers; services de concession en ligne dans les domaines des 
pneus et des pièces de véhicule automobile ainsi que des 
accessoires pour véhicules automobiles; services de vente au 
détail en ligne par sollicitation directe destinée aux utilisateurs 
finaux dans les domaines des pneus et des pièces de véhicule 
automobile ainsi que des accessoires pour véhicules 
automobiles; offre d'une base de données consultable contenant 
des renseignements sur les véhicules automobiles et/ou les 
pneus pour les consommateurs dans les domaines des pneus et 
des pièces de véhicule automobile ainsi que des accessoires 
pour véhicules automobiles; services de prise de rendez-vous 
pour l'installation, le remplacement, la réparation et l'entretien de 
pneus et de pièces de véhicule automobile ainsi que 
d'accessoires pour véhicules automobiles pour des tiers par 
Internet ou d'autres réseaux de communication; offre d'une base 
de données en ligne contenant de l'information sur l'installation, 
le remplacement, la réparation et l'entretien de pneus et de 
pièces de véhicule automobile ainsi que d'accessoires pour 
véhicules automobiles; offre d'une base de données consultable 
contenant de l'information dans les domaines de l'installation, du 
remplacement, de la réparation et de l'entretien de pneus et de 
pièces de véhicule automobile ainsi que d'accessoires pour 
véhicules automobiles pour des tiers par Internet ou d'autres 
réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le diagnostic des 
problèmes liés aux fonctionnement et à l'entretien de véhicules 
automobiles, pour la prévision des besoins de remplacement, de 
réparation et d'entretien de pneus et de pièces de véhicule 
automobile ainsi que d'accessoires pour véhicules automobiles, 
pour la détermination des options et des recommandations 
relatives au remplacement, à la réparation et à l'entretien de 
pneus et de pièces de véhicule automobile ainsi que 
d'accessoires pour véhicules automobiles, pour l'offre d'avis sur 
les besoins de remplacement, de réparation et d'entretien de 
pneus et de pièces de véhicule automobile ainsi que 
d'accessoires pour véhicules automobiles, pour l'offre de 
renseignements aux consommateurs sur des offres 
promotionnelles, des options, des recommandations et des 
publicités dans les domaines des pneus et des pièces de 
véhicule automobile ainsi que des accessoires pour véhicules 
automobiles, pour la configuration, la surveillance et l'affichage 
de prix ainsi que la vente d'outils pour pneus et pièces de 
véhicule automobile ainsi qu'accessoires pour véhicules 
automobiles, pour l'estimation des coûts d'installation, de 
remplacement, de réparation et d'entretien de pneus et de 
pièces de véhicule automobile ainsi que d'accessoires pour 
véhicules automobiles, pour aider les consommateurs à trouver, 
à inspecter, à choisir et à acheter des pneus et des pièces de 
véhicule automobile ainsi que des accessoires pour véhicules 
automobiles, pour trouver des fournisseurs de services 
automobiles ainsi que pour la prise de rendez-vous pour 
l'installation, le remplacement, la réparation et l'entretien de 
pneus et de pièces de véhicule automobile ainsi que 
d'accessoires pour véhicules automobiles; offre de logiciels 
d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la 
communication avec les ordinateurs. Date de priorité de 
production: 22 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/374,730 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,693,461. 2014/09/11. Erik Sigrist, 5700 SE Johnson Creek 
Blvd, Portland, OR 97206, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MONKEY PIPE
GOODS: Smoking pipes. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1996 on goods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 3883064 on 
goods.

PRODUITS: Pipes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 novembre 2010 sous le No. 3883064 en liaison avec les 
produits.

1,693,463. 2014/09/11. Erik Sigrist, 5700 SE Johnson Creek 
Blvd., Portland, OR 97206, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

GOODS: Smoking pipes. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1996 on goods. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 21, 2006 under No. 3060212 on 
goods.

PRODUITS: Pipes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 février 2006 sous le No. 3060212 en liaison avec les 
produits.

1,693,464. 2014/09/11. Furious Formulations Inc., 45 Dawson 
Rd., Suite #1, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FURIOUS CUTS
GOODS: Nutritional supplement complex comprising vitamins, 
minerals, herbs and a variety of green vegetable extracts for 
burning body fat. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Complexe de suppléments alimentaires composé 
de vitamines, de minéraux, de plantes et de divers extraits de 
légumes verts pour éliminer la graisse corporelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,472. 2014/09/11. VIXENFX INCORPORATED, 25D 
BERTONA ST., OTTAWA, ONTARIO K2G 4G7

VIXENFX
SERVICES: Consultation for women and men on how to dress 
for different events and occasions. Used in CANADA since 
February 03, 2014 on services.

SERVICES: Consultation pour les femmes et les hommes sur la 
façon de s'habiller pour divers événements et occasions. 
Employée au CANADA depuis 03 février 2014 en liaison avec 
les services.

1,693,474. 2014/09/11. W.I. WOODTONE INDUSTRIES INC., 
8007 AITKEN ROAD, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2R 
4H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CORTANIUM
GOODS: Wood-based building products with a rot resistant 
treatment and a coat of high quality primer, namely, corner 
boards, trim boards, window sills and decorative posts; non-
metal window sills; non-metal corner boards; non-metal 
decorative posts. Used in CANADA since March 2014 on goods.

PRODUITS: Produits de construction à base de bois traités 
contre la pourriture et recouverts d'un apprêt de qualité 
supérieure, nommément planches cornières, planches 
décoratives, appuis de fenêtre et poteaux décoratifs; appuis de 
fenêtre autres qu'en métal; planches cornières autres qu'en 
métal; poteaux décoratifs autres qu'en métal. Employée au 
CANADA depuis mars 2014 en liaison avec les produits.

1,693,479. 2014/09/11. Paul Lomic, 100 King St West, Suite 
5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

TAKE PRIDE IN YOUR IDEAS
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,693,480. 2014/09/11. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, CT 06082, 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

MAKERS AND MERCHANTS
GOODS: Clothing, namely, coats, dress shirts, hats, jackets, 
pants, shirts, shorts, sport coats, sport shirts, suits, sweaters and 
ties. Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément manteaux, chemises 
habillées, chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, 
vestons sport, chemises sport, costumes, chandails et cravates. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les produits.

1,693,493. 2014/09/12. ANTHONY VALITUTTI, 204-108 
Woodbridge Ave., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

TAVOLA ITALIA SALUMERIA
'TAVOLA' is a word in the Italian language which means 
'TABLE'.  'ITALIA' is a word in the Italian language which means 
'ITALY'.  'SALUMERIA' is a word in the Italian language which 
means 'CHARCUTERIE'.

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

GOODS: Preserved meats and sausages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, TAVOLA est un mot italien dont la traduction 
anglaise est TABLE, ITALIA est un mot italien dont la traduction 
anglaise est ITALY, et SALUMERIA est un mot italien dont la 
traduction anglaise est CHARCUTERIE.

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

PRODUITS: Viandes et saucisses en conserve. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,494. 2014/09/12. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DIGITAL FIRST OFFICER
GOODS: Computers for managing control devices on aircrafts. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ordinateurs pour gérer les dispositifs de commande 
sur les aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,693,505. 2014/09/12. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Refrigerators and freezers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Réfrigérateurs et congélateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,508. 2014/09/12. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Refrigerators and freezers. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on goods.

PRODUITS: Réfrigérateurs et congélateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les produits.

1,693,517. 2014/09/12. Tradisi Foods, 4570 Chemin Des 
Cageux #105, Laval, QUEBEC H7W 2S7

AwA
GOODS: Coconut water beverages. Used in CANADA since 
September 12, 2014 on goods.

PRODUITS: Boissons à l'eau de coco. Employée au CANADA 
depuis 12 septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,693,518. 2014/09/12. G.A. Braun, Inc., 79 General Irwin Blvd., 
North Syracuse, NY 13212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADVANTAGE TILTING SIDE LOADER
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GOODS: Commercial bulk laundry washing machines. Priority
Filing Date: May 07, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/274,350 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Laveuses commerciales. Date de priorité de 
production: 07 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/274,350 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,693,541. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

C 450
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,559. 2014/09/12. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SENSIBLE SODIUM
GOODS: Soup bases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bases de soupe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,693,579. 2014/09/12. BIOTHERM, Société anonyme 
monegasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

PRODUITS: Préparation de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

1,693,581. 2014/09/12. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MIRACLE CUSHION
PRODUITS: Préparation de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. Date
de priorité de production: 13 mai 2014, pays: FRANCE, 
demande no: 144090230 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: May 13, 2014, Country: 
FRANCE, Application No: 144090230 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,693,587. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLE 450
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,597. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLE 300
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,600. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

B 250
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,601. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

B 250 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,602. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

B 300
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,603. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

C 160
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,604. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

C 180
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,605. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

C 200
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,693,606. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

C 220 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,607. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

C 300 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,608. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

C 300 h
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,609. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

C 350 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,610. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

C 400
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,613. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLE 500
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,616. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLE 400
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,619. 2014/09/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FADE DEFY
GOODS: Hair care preparations. Used in CANADA since as 
early as December 2013 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec 
les produits.
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1,693,625. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLE 500 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,645. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLE 550
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,652. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLE 550 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,661. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A 160
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,662. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A 180
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,663. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A 200
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,664. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A 220
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,665. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A 220 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,693,666. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A 250
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,667. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A 300
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,668. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

B 160
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,669. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

B 180
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,670. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

B 200 c
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,671. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

B 220
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,672. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

B 220 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,683. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLE 300 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,693,689. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLE 320
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,716. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLE 350
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,717. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLE 350 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,732. 2014/09/12. ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

GAMEPLUS
SERVICES: Streaming of audio and video via the Internet 
featuring sports; entertainment services such as hockey games; 
broadcasting of hockey games over the Internet. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Transmission en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet portant sur les sports; services de divertissement, 
comme des parties de hockey; diffusion de parties de hockey par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,693,733. 2014/09/12. Weston Foods (Canada) Inc., Suite 1901 
22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, 
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

OLD MILL VIEUX MOULIN
GOODS: (1) Bread, bagels. (2) Butter tarts. (3) Swiss rolls. (4) 
English muffins. (5) Pies. (6) Bread crumbs, pitas, buns, honey 
buns, donuts, pizza crusts, pizza starter kits. (7) Rolls. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on goods 
(1); December 2012 on goods (2); February 2013 on goods (3); 
December 2013 on goods (4); January 2014 on goods (5); 
March 2014 on goods (6); June 2014 on goods (7).

PRODUITS: (1) Pain, bagels. (2) Tartelettes au beurre. (3) 
Roulés. (4) Muffins anglais. (5) Tartes. (6) Chapelure, pitas, 
brioches, brioches au miel, beignes, pâtes à pizza, nécessaires 
pour la préparation de pizzas. (7) Petits pains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les produits (1); décembre 2012 en liaison avec les 
produits (2); février 2013 en liaison avec les produits (3); 
décembre 2013 en liaison avec les produits (4); janvier 2014 en 
liaison avec les produits (5); mars 2014 en liaison avec les 
produits (6); juin 2014 en liaison avec les produits (7).

1,693,734. 2014/09/12. ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MATCHPLUS
SERVICES: Streaming of audio and video via the Internet 
featuring sports; entertainment services such as hockey games; 
broadcasting of hockey games over the Internet. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Transmission en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet portant sur les sports; services de divertissement, 
comme des parties de hockey; diffusion de parties de hockey par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,693,739. 2014/09/12. Zul K. Verjee Professional Corporation, 
200-128 2 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZUL VERJEE, Q.C., 200-128 2 AVENUE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2G5J5

Verjee & Associates
The right to the exclusive use of the words '& Associates' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Printed matter, namely, printed publications in the 
nature of brochures, manuals, books, booklets, newsletters, 
reports, and printed instructional and teaching materials other 
than apparatus and stationery, all of the aforesaid goods relating 
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to legal matters, issues, affairs and services. SERVICES: Legal 
services namely, providing legal advice, legal consultancy 
services, information relating to legal and trade-mark matters; 
providing educational information in the field of legal matters, 
issues, affairs and services. Used in CANADA since July 01, 
2008 on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « & Associates » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Imprimés, nommément publications imprimées, à 
savoir brochures, guides d'utilisation, livres, livrets, bulletins 
d'information, rapports ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, sauf les appareils et les articles de 
papeterie, tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
questions, à des affaires et à des services d'ordre juridique. 
SERVICES: Services juridiques, nommément offre de conseils 
juridiques, services de consultation juridique, information ayant 
trait aux questions juridiques et de marques de commerce; 
diffusion d'information éducative dans les domaines des 
questions, des affaires et des services d'ordre juridique. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,693,740. 2014/09/12. Zul K. Verjee Professional Corporation, 
200-128 2 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZUL VERJEE, Q.C., 200-128 2 AVENUE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2G5J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The borders of 
the square, including the thick band at the bottom are black. The 
'V' in the centre is gold.

The right to the exclusive use of the words '& Associates' 
'Barristers & Solicitors' is disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Printed matter, namely, printed publications in the 
nature of brochures, manuals, books, booklets, newsletters, 
reports, and printed instructional and teaching materials other 
than apparatus and stationery, all of the aforesaid goods relating 
to legal matters, issues, affairs and services. SERVICES: Legal 
services namely, providing legal advice, legal consultancy 
services, information relating to legal and trade-mark matters; 
providing educational information in the field of legal matters, 
issues, affairs and services. Used in CANADA since July 01, 
2008 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les bordures du carré, y compris la large bande 
du bas, sont noires. La lettre « V » au centre est or.

Le droit à l'emploi exclusif des mots « & Associates » et « 
Barristers & Solicitors » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS: Imprimés, nommément publications imprimées, à 
savoir brochures, guides d'utilisation, livres, livrets, bulletins 
d'information, rapports ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, sauf les appareils et les articles de 
papeterie, tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
questions, à des affaires et à des services d'ordre juridique. 
SERVICES: Services juridiques, nommément offre de conseils 
juridiques, services de consultation juridique, information ayant 
trait aux questions juridiques et de marques de commerce; 
diffusion d'information éducative dans les domaines des 
questions, des affaires et des services d'ordre juridique. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,693,741. 2014/09/12. Zul K. Verjee Professional Corporation, 
200-128 2 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VERJEE & ASSOCIATES, 200-128 2 AVENUE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2G5J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The borders of 
the square, including the thick band at the bottom are black. The 
'V' in the centre is gold.

GOODS: Printed matter, namely, printed publications in the 
nature of brochures, manuals, books, booklets, newsletters, 
reports, and printed instructional and teaching materials other 
than apparatus and stationery, all of the aforesaid goods relating 
to legal matters, issues, affairs and services. SERVICES: Legal 
services namely, providing legal advice, legal consultancy 
services, information relating to legal and trade-mark matters; 
providing educational information in the field of legal matters, 
issues, affairs and services. Used in CANADA since July 01, 
2008 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les bordures du carré, y compris la large bande 
du bas, sont noires. La lettre « V » au centre est or.

PRODUITS: Imprimés, nommément publications imprimées, à 
savoir brochures, guides d'utilisation, livres, livrets, bulletins 
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d'information, rapports ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, sauf les appareils et les articles de 
papeterie, tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
questions, à des affaires et à des services d'ordre juridique. 
SERVICES: Services juridiques, nommément offre de conseils 
juridiques, services de consultation juridique, information ayant 
trait aux questions juridiques et de marques de commerce; 
diffusion d'information éducative dans les domaines des 
questions, des affaires et des services d'ordre juridique. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,693,744. 2014/09/12. Belisarius B.V., Rivium 2e Straat 42A, 
Capelle aan den ljssel, 2909 LG, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ZARPAX
GOODS: Non-electric dehumidifiers and humidifiers; reusable 
non-electric dehumidifiers; and cleaning utensils for cars and 
trucks, namely, cleaning brushes and hose guns. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Déshumidificateurs et humidificateurs non 
électriques; déshumidificateurs non électriques réutilisables; 
ustensiles de nettoyage pour voitures et camions, nommément 
brosses de nettoyage et pistolets d'arrosage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,745. 2014/09/12. KORELIA HAWKINS, 855 
ETHERINGTON WAY, MILTON, ONTARIO L9T 0Z1

QUILT COUTURE
GOODS: (1) Bedding and home décor items, namely, quilts, 
blankets, throws, coverlets, baby blankets, baby change pads, 
bed spreads, table runners, and pot savers. (2) Textile fabrics. 
(3) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, calendars, postcards, and directories. 
(4) Promotional and novelty items, namely, sewing kits, key 
chains, notebooks, pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Designing and manufacturing quilts; 
Wholesale and retail sale of bedding and home décor items, 
namely, quilts, blankets, throws, coverlets, baby blankets, baby 
change pads, bed spreads, table runners, and pot savers. (2) 
Wholesale and retail sale of textile fabrics. (3) Operating a 
website providing information in the fields of quilts, quilting,
bedding, textile fabric, and home decoration. Used in CANADA 
since December 23, 2013 on goods (1), (2) and on services (1); 
August 12, 2014 on services (3); September 02, 2014 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on goods (3), (4).

PRODUITS: (1) Literie et articles décoratifs pour la maison, 
nommément courtepointes, couvertures, jetés, couvre-pieds, 
couvertures pour bébés, matelas à langer, couvre-lits, chemins 
de table et protège-casseroles. (2) Tissus. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
bulletins d'information, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 

nommément nécessaires de couture, chaînes porte-clés, 
carnets, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception et fabrication de 
courtepointes; vente en gros et au détail de literie et d'articles 
décoratifs pour la maison, nommément de courtepointes, de 
couvertures, de jetés, de couvre-pieds, de couvertures pour 
bébés, de matelas à langer, de couvre-lits, de chemins de table 
et de protège-casseroles. (2) Vente en gros et au détail de 
tissus. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des courtepointes, de la fabrication de courtepointes, 
de la literie, du tissu et de la décoration de la maison. Employée
au CANADA depuis 23 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1); 12 août 2014 
en liaison avec les services (3); 02 septembre 2014 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3), (4).

1,693,746. 2014/09/12. M5 MARKETING COMMUNICATIONS 
INC., PO BOX 13305, STN A, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 4B7

INSPIRED BY UNDERSTANDING
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, pamphlets, brochures, newsletters, posters, signs, 
calendars, and directories. (2) Promotional and novelty items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Marketing services, namely, organizing and 
conducting advertising campaigns for the products and services 
of others, evaluating markets for the existing products and 
services of others, providing marketing strategies, providing 
online communications strategies, and designing, printing and 
collecting marketing information; Market analysis and research 
services. (2) Public relations services. (3) Website design and 
development; Graphic art design. (4) Consulting services in the 
field of product and service marketing strategies, online 
marketing, product and service branding, company branding, 
and branding strategies. (5) Production of audio and video 
advertisements for the products and services of others; 
Computer animation production services. (6) Operating a 
website providing information in the fields of marketing products 
and services, marketing and advertising campaigns, public 
relations, company branding, market analysis and research 
services, website design and development, graphic art design, 
and production of audio, video and image-based marketing 
materials. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de marketing, 
nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires 
pour les produits et les services de tiers, évaluation des marchés 
pour les produits et les services existants de tiers, offre de 
stratégies de marketing, offre de stratégies de communication en 
ligne ainsi que conception, impression et collecte d'information 
de marketing; services d'analyse et d'étude de marché. (2) 
Services de relations publiques. (3) Conception et 
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développement de sites Web; graphisme. (4) Services de 
consultation dans les domaines des stratégies de marketing de 
produits et de services, du marketing en ligne, de l'élaboration 
de marques de produits et de services, de l'élaboration d'image 
de marque et des stratégies d'image de marque. (5) Production 
de publicités audio et vidéo pour les produits et les services de 
tiers; services de production en animatique. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines du marketing de 
produits et de services, des campagnes de marketing et de 
publicité, des relations publiques, de l'élaboration d'image de 
marque, des services d'analyse et d'étude de marché, de la 
conception et du développement de sites Web, du graphisme 
ainsi que de la production de matériel de marketing audio, vidéo 
et graphique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,693,747. 2014/09/12. ARIANNE FRANCIS, 2 FREDERICK 
ST., TORONTO, ONTARIO M5A 4A8

MADE IN THE SIX
GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, children's clothing, outdoor winter 
clothing, sleepwear, socks, and underwear. (2) Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, belts, wallets, 
scarves, and gloves; Jewellery; Hats; Footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; Bags, namely, purses, handbags, 
tote bags, diaper bags, and computer bags. (3) Printed and 
electronic publications, namely, posters, signs, calendars, and 
directories. (4) Promotional and novelty items, namely, key 
chains, stickers, decorative clothing patches, novelty buttons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing, jewellery 
and handbags. (2) Operating a website providing information in 
the fields of clothing and clothing fashion. Used in CANADA
since July 25, 2014 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2), (3), (4) and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de ville, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements. (2) 
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants; bijoux; chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs à couches et sacs à ordinateur. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, pièces 
décoratives pour vêtements, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements, de 
bijoux et de sacs à main. (2) Administration d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire. Employée au CANADA depuis 25 juillet 2014 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services.

1,693,813. 2014/09/15. IST TECHNOLOGIES DE SURFACE 
INTERNATIONAL INC./INTERNATIONAL SURFACE 
TECHNOLOGIES IST INC., 4160 boul. Industriel, Laval, 
QUÉBEC H7L 6H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

ISTWASH
PRODUITS: Bassins de nettoyage et de dégraissage à base de 
solvant ou à base d'eau pour enlever l'huile et la graisse sur les 
pièces mécaniques et les outils à usage industriel. SERVICES:
Conception, fabrication, installation, réparation et entretien de 
bassins de nettoyage et de dégraissage à base de solvant ou à 
base d'eau pour enlever l'huile et la graisse sur les pièces 
mécaniques et les outils à usage industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins juillet 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Solvent- or water-based basins for cleaning and 
degreasing for removing oil and grease from mechanical parts 
and tools for industrial purposes. SERVICES: Design, 
manufacturing, installation, repair, and maintenance of solvent-
or water-based basins for cleaning and degreasing for removing 
oil and grease from mechanical parts and tools for industrial 
purposes. Used in CANADA since at least July 2014 on goods 
and on services.

1,693,854. 2014/09/15. Walter Surface Technologies Inc., 5977, 
Autoroute TransCanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

XCAVATOR
GOODS: abrasive discs for power-operated grinders. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Disques abrasifs pour meuleuses électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2014 en liaison avec les produits.

1,693,859. 2014/09/15. ANGOSS SOFTWARE CORPORATION, 
200 -111 George Street, Toronto, ONTARIO M5A 2N4

KnowledgeREADER
GOODS: Computer Software for text data analysis and 
predictive analytics. Used in CANADA since at least April 08, 
2013 on goods.

PRODUITS: Logiciels d'analyse de données texte et d'analyse 
prévisionnelle. Employée au CANADA depuis au moins 08 avril 
2013 en liaison avec les produits.
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1,693,860. 2014/09/15. ALLIANCE TIRE AMERICAS, INC., 201 
Edgewater Drive, Suite 285, Wakefield, MA 01880, 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

GALAXY GARDEN PRO
GOODS: agricultural tractor tires. Priority Filing Date: April 08, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/246,044 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus pour tracteurs agricoles. Date de priorité de 
production: 08 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/246,044 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,693,863. 2014/09/15. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 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

SIR SPRINGSLY
GOODS: toy model kits. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nécessaires de modélisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,868. 2014/09/15. AERIN LLC, 595 Madison Avenue, 5th 
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IRIS MEADOW
GOODS: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,870. 2014/09/15. MIKE DAVIS AND MISTY DAVIS, JOINT 
BUSINESS PARTNERS, 608 S. Ramsey, Valley Center, KS 
67147, UNITED STATES OF AMERICA

JUNK RUN
SERVICES: Garbage collection; Junk removal; Junk, trash and 
debris removal; Trash services, namely, rental of dump trailers 
and roll-off trailers; Trash services, namely, rental of dumpsters. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte des ordures; enlèvement des déchets; 
enlèvement des déchets, des ordures et des rebuts; services liés 
aux ordures, nommément location de remorques basculantes et 
de remorques porteuses à faux-cadre basculant; services liés 
aux ordures, nommément location de bennes à rebuts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,693,873. 2014/09/15. AERIN LLC, 595 Madison Avenue, 5th 
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WATERLILY SUN
GOODS: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
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oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentiel l e s  pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,909. 2014/09/15. LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE 
INC., 4200, Boulevard St-Laurent, bureau 910, Montréal, 
QUÉBEC H2W 2R2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

LEXBOX
PRODUITS: Applications logicielles, nommément applications 
téléchargeables permettant la collecte, la gestion, le 
regroupement, l'organisation et la systématisation de données 
de recherches juridiques dans des banques de données 
informatiques. SERVICES: (1) Mise à disposition d'un service en 
ligne via un réseau informatique mondial permettant la collecte, 
la gestion, le regroupement, l'organisation et la systématisation 
de données de recherches juridiques dans des banques de 
données informatiques. (2) Gestion informatisée de fichiers; 
services de veille basés sur l'historique des recherches. (3) 
Services d'hébergement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Software applications, namely downloadable 
applications for the collection, management, compilation, 
organization, and systematization of legal research data in 
computer data banks. SERVICES: (1) Provision of online 
services accessible via a global computer network for the 
collection, management, compilation, organization, and 
systematization of legal research data in computer data banks. 
(2) Computerized file management; monitoring services based 
on search history. (3) Hosting services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,693,912. 2014/09/15. LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE 
INC., 4200, Boulevard St-Laurent, bureau 910, Montréal, 
QUÉBEC H2W 2R2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

LEXFIND
PRODUITS: Applications logicielles, nommément applications 
téléchargeables permettant l'indexation et le repérage de 
l'information juridique en format électronique. SERVICES: Mise 
à disposition d'un moteur de recherche permettant l'indexation et 
le repérage de l'information juridique en format électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
mars 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Software applications, namely downloadable 
applications for indexing and tracking legal information in 
electronic format. SERVICES: Provision of a search engine for 
indexing and tracking legal information in electronic format. Used
in CANADA since at least as early as March 23, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

1,693,914. 2014/09/15. LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE 
INC., 4200, Boulevard St-Laurent, bureau 910, Montréal, 
QUÉBEC H2W 2R2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

LEXHUB
PRODUITS: Applications logicielles, nommément applications 
téléchargeables permettant d'insérer des liens hypertextes aux 
références que contiennent les documents juridiques vers les 
textes législatifs et les décisions judiciaires. SERVICES: Mise à 
disposition d'un service en ligne via un réseau informatique 
mondial permettant d'insérer des liens hypertextes aux 
références que contiennent les documents juridiques vers les 
textes législatifs et les décisions judiciaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Software applications, namely downloadable 
applications for inserting hypertext links in references contained 
in legal documents towards legislative texts and court decisions. 
SERVICES: Provision of online services accessible via a global 
computer network for inserting hypertext links in references 
contained in legal documents towards legislative texts and court 
decisions. Used in CANADA since at least as early as December 
22, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,693,929. 2014/09/15. J.V. Steele Inc., PO Box 992, Lehigh 
Acres, FL 33970, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ROYAL ONION BALL
SERVICES: Charitable fundraising by means of conducting 
special events in the nature of charity dinners and charity balls. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
par la tenue d'évènements spéciaux, à savoir de soupers de 
bienfaisance et de bals de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,693,936. 2014/09/15. Weston Foods (Canada) Inc., Suite 1901 
22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, 
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

GOODS: (1) Butter tarts. (2) English muffins. (3) Pies. (4) Buns, 
pizza crusts, pizza starter kits. Used in CANADA since at least 
as early as December 2012 on goods (1); December 2013 on 
goods (2); January 2014 on goods (3); March 2014 on goods (4).

PRODUITS: (1) Tartelettes au beurre. (2) Muffins anglais. (3) 
Tartes. (4) Brioches, pâtes à pizza, nécessaires pour la 
préparation de pizzas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits (1); 
décembre 2013 en liaison avec les produits (2); janvier 2014 en 
liaison avec les produits (3); mars 2014 en liaison avec les 
produits (4).

1,693,986. 2014/09/16. NORTHERN INNOVATIONS HOLDING 
CORP., 381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, 
Brampton, ONTARIO, L6Z1Z8

NATURES FOOD
GOODS: Nutritional supplements for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,042. 2014/09/16. CARNOT RÉFRIGÉRATION INC., 3368 
rue Bellefeuille, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AQUILON
PRODUITS: Unité de climatisation pour salle de serveur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Air conditioning units for server rooms. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,694,182. 2014/09/17. Native Canada Footwear Ltd., 1838 
West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

GOODS: Footwear, namely, shoes and sneakers. Used in 
CANADA since at least as early as June 02, 2014 on goods.
Priority Filing Date: April 25, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86262467 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures et 
espadrilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 juin 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 25 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86262467 en liaison avec le même genre de 
produits.
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1,694,184. 2014/09/17. PROVEEDORA LA PERLA S.A DE C.V, 
Heroico Colegio Militar #104, Ezequiel Montes, Queretaro, 
76650, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The upper portion of the design consists of the word 'Nutri' 
depicted in stylized letters with a pawprint on the right. Below, 
the word 'WOW' is depicted in stylized letters.

GOODS: Premium balanced food for cats and dogs. Proposed
Use in CANADA on goods.

La partie supérieure du dessin est constituée du mot « Nutri » en 
caractères stylisés et d'une empreinte de patte à droite. La partie 
inférieure est constituée du mot « WOW » en lettres stylisées.

PRODUITS: Nourriture équilibrée de qualité supérieure pour 
chats et chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,187. 2014/09/17. Eaton Corporation, Eaton Industries 
(Canada) Company, 5050 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 
5Z1

PROCISION
GOODS: Land vehicle transmissions and parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Transmissions pour véhicules terrestres et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,194. 2014/09/17. VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A., 
VITACURA Nº 2670, PISO 16, LAS CONDES, 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

ADORED EVERYWHERE
GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
August 2013 on goods.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits.

1,694,196. 2014/09/17. BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIAGRO
GOODS: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
preparations for treating seeds; plant growth regulating 
preparations; genes of seeds for agricultural production; 
fertilizers; inoculants for seeds. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; produits pour traiter les semences; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; gènes de semences pour 
la production agricole; engrais; inoculants pour semences. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,204. 2014/09/17. SILK WATER SOLUTIONS INC., 101-
12080 Nordel Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 6Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

CLEAN START
GOODS: Cleansing preparations for use in swimming pools, 
spas and plumbing lines. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on goods.

PRODUITS: Produits nettoyants pour piscines, spas et 
conduites de plomberie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

1,694,209. 2014/09/17. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

PEDI-CURE BY STYLISS
PRODUITS: Appareils de pédicure anti-callosités, rouleaux de 
recharge pour appareils de pédicure anti-callosités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Anti-callus pedicure devices, refill rolls for anti-callus 
pedicure devices. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,694,211. 2014/09/17. JACQUES CARTIER PIZZA ENR., 1005 
Ch. de Saint-Jean, La Prairie, QUÉBEC J5R 2L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

SEXY SAUSAGE
PRODUITS: Mets préparés; café; t-shirt; casquettes. 
SERVICES: Restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Prepared meals; coffee; T-shirt; caps. SERVICES:
Restaurant. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,694,214. 2014/09/17. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

PÉDI-CURE PAR STYLISS
PRODUITS: Appareils de pédicure anti-callosités, rouleaux de 
recharge pour appareils de pédicure anti-callosités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Anti-callus pedicure devices, refill rolls for anti-callus 
pedicure devices. Proposed Use in CANADA on goods.

1,694,338. 2014/09/18. MOLECULAR PROBES, INC., 29851 
Willow Creek Road, Eugene, OR 97402, 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

SYBR
GOODS: Fluorescent chemicals for use in scientific research. 
Used in CANADA since at least as early as August 11, 1994 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 12, 1995 under No. 1,917,506 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques fluorescents pour la recherche 
scientifique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 août 1994 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
septembre 1995 sous le No. 1,917,506 en liaison avec les 
produits.

1,694,467. 2014/09/18. MOUNTAIN CREST SRL, 4 Moravian 
Gardens, Christ Church, BB15151, Maxwell, BARBADOS 
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

SUNSHINE
GOODS: Beer. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2013 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2013 en liaison avec les produits.

1,694,591. 2014/09/19. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

TURBO CHARGE
SERVICES: Providing an Internet website portal for accessing a 
computer software application for managing automobile 
financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web permettant d'accéder à une 
application logicielle de gestion du financement automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,600. 2014/09/19. The Dial Corporation, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, 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

FRESH OCEAN BREEZE
GOODS: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,631. 2014/09/19. UNCLE BOB'S FRANCHISE 
CORPORATION, 8 Clipper Court, Brampton, ONTARIO L6W 
4T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
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SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,694,647. 2014/09/19. Udacity, Inc., 2465 Latham Street, 3rd 
Floor, Mountain View, CA 94040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NANODEGREE
SERVICES: Education services, namely, providing university-
level online courses. Priority Filing Date: April 01, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/238,526 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
universitaires en ligne. Date de priorité de production: 01 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/238,526 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,694,758. 2014/09/22. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY, 200 BLOOR STREET EAST NT 10, 
TORONTO, ONTARIO M4W 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ManulifeQIT
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,694,853. 2014/09/22. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CONQUER
GOODS: Herbicides. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,694,854. 2014/09/22. DJF ENTERPRISES, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 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

HYDROBLUR
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,871. 2014/09/22. Tarsa Therapeutics, Inc., 8 Penn Center, 
1628 JFK Boulevard, Suite 1400, Philadelphia, PA 19103, 
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

TBRIA
GOODS: Pharmaceutical and biopharmaceutical products to 
treat and prevent bone disease and conditions such as 
osteoporosis, osteopenia, osteoarthritis, vertebral fragility 
fractures, bone pain due to malignancy, phantom limb pain. 
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Priority Filing Date: September 19, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/400,228 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladie et des troubles 
des os, comme l'ostéoporose, l'ostéopénie, l'ostéoarthrite, les 
fractures dues à la fragilité vertébrale, l'ostéalgie causée par la 
malignité, la douleur du membre fantôme. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/400,228 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,695,010. 2014/09/23. IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GAME CHOOSER KNOW THE RIDE!
GOODS: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,695,185. 2014/09/15. Love Appreciate Forgive Inc., 280 
Applewood Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

GOODS: Promotional materials in respect of advisory services in 
respect of spirituality, health and wellness issues, namely, T-
shirts, bracelets, coffee mugs and water bottles. SERVICES:
Providing information and advisory services via the internet in
the fields of spirituality, health and wellness. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel promotionnel relativement à des services 
de conseil portant sur des questions de spiritualité, de santé et 
bien-être, nommément tee-shirts, bracelets, grandes tasses à 
café et bouteilles d'eau. SERVICES: Offre de services 
d'information et de conseil par Internet dans les domaines de la 
spiritualité, de la santé et du bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,695,188. 2014/09/16. JK Rail Products, LLC, a Wisconsin 
limited liability company, 301 Dalogasa Drive, Ste. F, Arena, 
Wisconsin 53503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

GOODS: Tamping tools for use as part of railroad ballast 
tamping machines. Priority Filing Date: March 17, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/223,161 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils de bourrage pour utilisation comme pièce de 
machines de bourrage des voies ferrées. Date de priorité de 
production: 17 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/223,161 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,292. 2014/09/24. CABOT HOSIERY MILLS, INC., 364 
Whetstone Drive, Northfield, VT 05663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

GOODS: (1) Hosiery; Socks; (2) Footwear, namely, Athletic 
footwear, Leisure footwear, Outdoor winter footwear. (3) 
Clothing, namely, caps, coats, hats, jackets, pants, shirts, 
underwear bottoms, underwear tops, long underwear, thermal 
underwear, sweat absorbent underwear, men's, women's and 
children's underwear. Used in CANADA since at least as early 
as August 11, 2005 on goods (1), (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 4490538 
on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Bonneterie; chaussettes. (2) Articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de détente, articles chaussants d'hiver. (3) 
Vêtements, nommément casquettes, manteaux, chapeaux, 
vestes, pantalons, chandails, bas de sous-vêtement, hauts de 
sous-vêtement, sous-vêtements longs, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements absorbants, sous-vêtements pour 
hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 août 2005 en liaison avec les produits 
(1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4490538 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3).

1,695,512. 2014/09/25. Casman Construction Ltd., 101, 4249A-
97 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG K 
SHERBURNE, #236, 6030 - 88 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E6G4

CASMAN
SERVICES: (1) General contracting services, namely, 
contracting, managing and supervising trade contractors and 
construction of industrial, commercial and residential buildings. 
(2) Construction and project management services. (3) 
construction services, namely, construction of industrial, 
commercial and residential buildings. (4) Installation, 
maintenance and repair of mechanical, HVAC, plumbing, 
electrical systems in commercial and residential buildings. Used
in CANADA since February 09, 1985 on services.

SERVICES: (1) Services d'entreprise générale, nommément 
gestion et supervision d'entrepreneurs spécialisés et passation 
de contrats connexes et construction de bâtiments industriels, 
commerciaux et résidentiels. (2) Services de construction et de 
gestion de projets. (3) Services de construction, nommément 
construction de bâtiments industriels, commerciaux et 
résidentiels. (4) Installation, entretien et réparation de systèmes 
mécaniques, de CVCA, de plomberie et électriques dans des 
bâtiments commerciaux et résidentiels. Employée au CANADA 
depuis 09 février 1985 en liaison avec les services.

1,695,514. 2014/09/25. 9295-3678 Québec inc., 2299 boul. 
Versant Nord, Suite 150, Québec, QUEBEC G1N 4G2 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours red, 
black and white are claimed as a feature of the mark. The word 
AUTODIP is white within a red rectangle and the words SPRAY 
DRIVE PEEL REPEAT are black.

GOODS: peelable synthetic resin coating for automobile in 
gallons and aerosol. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Le mot AUTODIP est 
blanc dans un rectangle rouge et les mots SPRAY DRIVE PEEL 
REPEAT sont noirs.

PRODUITS: Revêtement de résine synthétique décollable pour 
automobiles offert au gallon et en aérosol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,531. 2014/09/25. 1086912 ALBERTA LTD., 343 ARBOUR 
LAKE WAY NW, CALGARY, ALBERTA T3G 3Z8

BUSINESSMATCH.COM
SERVICES: (1) Automated job placement agency services. (2) 
Operating a website allowing users to create professional and 
business profiles, search job postings, search available 
candidates for job openings, and to receive recommended 
prospective employer/employee information based on profile 
details. Used in CANADA since September 01, 2014 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'agence de placement automatisé. (2) 
Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer 
des profils professionnels et d'entreprise, de rechercher des 
emplois affichés, de rechercher des candidats disponibles pour 
des possibilités d'emploi et de recevoir de l'information sur des 
employeurs et des employés recommandés en fonction du 
contenu du profil. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2014 en liaison avec les services.

1,695,532. 2014/09/25. Steve Demy, 987 Seapearl Place, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

FLEETCAPTAIN
GOODS: computer software for selecting an aircraft most suited 
for a flight assignment from a fleet of aircraft. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciel de sélection de l'aéronef le plus approprié 
pour un vol à partir d'une flotte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,695,535. 2014/09/25. The Real 'O' T's Inc., 405 - 820 Short 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

I ROLL DEEP
GOODS: casual clothing. Used in CANADA since at least as 
early as September 22, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2014 en liaison 
avec les produits.

1,695,537. 2014/09/25. The Real 'O' T's Inc., 405 - 820 Short 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

GUNS DON'T KILL PEOPLE 
GANGSTERS DO

GOODS: casual clothing. Used in CANADA since at least as 
early as September 22, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2014 en liaison 
avec les produits.

1,695,540. 2014/09/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

SHARE THE SPIRIT
GOODS: candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,544. 2014/09/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

FALL ANTIQUING
GOODS: candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,545. 2014/09/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

SUNSET WALK
GOODS: candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,546. 2014/09/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, 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

PUMPKIN PIT STOP
GOODS: candles, wax melts, air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,551. 2014/09/25. Canadian International Auto Show Ltd., 
85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 0N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROB KITTREDGE, 736 SPADINA AVE., SUITE #902 , 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J6

LIFE IS IN MOTION
GOODS: Printed and electronic publications on the subject of 
motor vehicles. SERVICES: Organizing, staging and operating 
motor vehicle shows, expositions and exhibitions. Used in 
CANADA since September 18, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques portant sur 
les véhicules automobiles. SERVICES: Organisation, tenue et 
exploitation de salons et d'expositions sur les véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis 18 septembre 2014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,695,552. 2014/09/26. PAGSTA LLC, 2370 W SR 89A Ste. 11-
401, Sedona, AZ 86336, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

PAGSTA
GOODS: Motorcycles. Used in CANADA since February 08, 
2013 on goods.
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PRODUITS: Motos. Employée au CANADA depuis 08 février 
2013 en liaison avec les produits.

1,695,558. 2014/09/26. ATLeisure, LLC, Suite B, 1040 
Boulevard SE, Atlanta, GA 30312, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNEMEYER & ASSOCIATES, 2 Toronto 
Street, Suite # 461, Toronto, ONTARIO, M5C2B5

Seasons Select
GOODS: (1) Protective covers specifically designed for 
chimeneas, patio heaters, fire pits, and barbeque grills. (2) Fitted 
covers for vehicles, namely, protective covers for automobile 
exteriors, namely, cars and ATV. (3) Protective covers 
specifically designed for patio umbrellas. (4) Fitted fabric covers 
for outdoor furniture; Fitted covers for outdoor furniture, not 
made of fabric. Priority Filing Date: April 29, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/265,543 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Housses de protection conçues spécifiquement 
pour les foyers extérieurs, les radiateurs de terrasse, les foyers 
extérieurs sur pieds et les barbecues. (2) Housses ajustées pour 
véhicules, nommément housses de protection pour l'extérieur 
d'automobiles, nommément de voitures et de VTT. (3) Housses 
de protection conçues spécifiquement pour les parasols de patio. 
(4) Housses ajustées en tissu pour mobilier d'extérieur; housses 
ajustées pour mobilier d'extérieur, autres qu'en tissu. Date de 
priorité de production: 29 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/265,543 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,695,675. 2014/09/26. GH Metals, 36 Lorne Street, Smiths 
Falls, ONTARIO K7A 3K7

Beach Toolbox
GOODS: Toolbox. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boîte à outils. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,695,700. 2014/09/26. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAVET
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 

related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
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hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 

l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
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graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,695,701. 2014/09/26. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JELNU
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 

thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
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for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 

coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
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cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,695,818. 2014/09/29. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, CT 06034, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

HOUSEWISE
PRODUITS: Thermostats; controllers for heating, ventilation, air 
conditioning and refrigeration systems and apparatus; wireless 
thermostats; wireless controllers for heating, ventilation, air 
conditioning and refrigeration systems and apparatus; controllers 
and wireless thermostats and controllers that provide home 
energy management and lifestyle information and services; parts 
and components for the aforesaid goods. Date de priorité de 
production: 21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/257,365 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Thermostats; commandes pour systèmes et appareils 
de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; 
thermostats sans fil; commandes sans fil pour systèmes et 
appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
réfrigération; commandes ainsi que commandes et thermostats 
sans fil pour la gestion domotique de l'énergie ainsi que pour 
obtenir de l'information et des services ayant trait aux habitudes 
de vie; pièces et composants pour les marchandises 

susmentionnées. Priority Filing Date: April 21, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/257,365 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,695,819. 2014/09/29. Kwilt Inc., 283 Dalhousie Street, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO K1N 7E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY J. 
NORTH, (anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3H6

Kwilt
GOODS: (1) Computer software, namely application software, 
for aggregating and providing customers with direct access to 
their digital media documents and files, including digital 
photographs, digital video, digital music and other digital content, 
whether stored on personal computers, personal digital 
assistants (PDA's), networked digital media players (DMP's), 
servers, tablets, mobile phones, computer networks, routers, set 
top boxes, in the cloud or in on-line social media; (2) Computer 
software, namely application software, for streaming aggregated 
digital audio and visual content to a variety of devices, namely 
personal computers, personal digital assistants (PDA's), 
networked digital media players (DMP's), tablets, mobile phones, 
routers, and set top boxes; SERVICES: On-line services in 
connection with computer software, namely application software 
and computer software platforms, for aggregating and providing 
customers with direct access to their digital media documents 
and files, including digital photographs, digital video, digital 
music and other digital content, whether stored on personal 
computers, personal digital assistants (PDA's), networked digital 
media players (DMP's), servers, tablets, mobile phones, 
computer networks, routers, set top boxes, in the cloud or in on-
line social media; Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels, nommément logiciels d'application, 
pour le regroupement de documents et de fichiers numériques et 
pour offrir aux clients un accès direct à ces documents et 
fichiers, y compris photographies numériques, vidéos 
numériques, musique numérique et autre contenu numérique, 
qu'ils soient stockés sur des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des lecteurs de 
supports numériques réseautés (LSN), des serveurs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des réseaux 
informatiques, des routeurs, des boîtiers décodeurs, des 
supports d'infonuagique ou des médias sociaux en ligne. (2) 
Logiciels, nommément logiciels d'application, pour la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo numérique regroupé sur 
divers appareils, nommément des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des lecteurs de 
supports numériques réseautés (LSN), des ordinateurs tablettes, 
des téléphones mobiles, des routeurs, et des boîtiers décodeurs. 
SERVICES: Services en ligne relativement à des logiciels, 
nommément logiciels d'application et plateformes logicielles, 
pour le regroupement de documents et de fichiers numériques et 
pour offrir aux clients un accès direct à ces documents et 
fichiers, y compris photographies numériques, vidéos 
numériques, musique numérique et autre contenu numérique, 
qu'ils soient stockés sur des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des lecteurs de 
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supports numériques réseautés (LSN), des serveurs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des réseaux 
informatiques, des routeurs, des boîtiers décodeurs, des 
supports d'infonuagique ou des médias sociaux en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,695,821. 2014/09/29. SMARTRG INC., 501 SE Colombia 
Shores Blvd., Suite 500, Vancouver, WA 98661, 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

SIMI
GOODS: computer cameras; IP (internet protocol) cameras; 
wireless communication devices for transmitting images taken by 
a camera. Priority Filing Date: April 08, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/246,039 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Caméras pour ordinateurs; caméras IP (protocole 
Internet); appareils de communication sans fil pour la 
transmission d'images prises par une caméra. Date de priorité 
de production: 08 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/246,039 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,822. 2014/09/29. PRINGLES LP, 560A Rue de Neudorf, 
Luxembourg, L-2220, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

GOODS: Potato chips; potato crisps; potato-based snack foods; 
cereal-based snack foods; corn-based snack foods; tortilla chips. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2009 
on goods.

PRODUITS: Croustilles; croustilles de pomme de terre; 
grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; croustilles de maïs. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les produits.

1,695,883. 2014/09/29. Cloud Service Limited, 11/F AIE 
Building, 33 Connaught Road Central, Central, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

GOODS: Computer software for accessing, updating, organizing, 
sharing and synchronizing data on a cloud storage; computers; 
computer hardware; Computer software for data conversion to 
different format for optimization purpose; Computer software for 
controlling and managing synchronization of data between 
multiple computer hard drives and computer servers. 
SERVICES: Cloud computing provider services for general 
storage of data; Cloud seeding; Computer software engineering; 
Computer software design; Web hosting; Website design; Image, 
audio, video and document data conversion to different format 
for optimization and display purpose; Software as a Service 
(SaaS) services featuring file hosting, cloud storage and file 
synchronization. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour la consultation, la mise à jour, 
l'organisation, le partage et la synchronisation de données dans 
un système de stockage infonuagique; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels pour la conversion de données dans un 
format différent à des fins d'optimisation; logiciels pour le 
contrôle et la gestion de la synchronisation de données entre 
plusieurs disques durs et serveurs. SERVICES: Services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données; 
ensemencement de nuage; génie logiciel; conception de 
logiciels; hébergement Web; conception de sites Web; 
conversion d'images, de données audio, de données vidéo et de 
documents dans un format différent à des fins d'optimisation et 
d'affichage; services de logiciel-service (SaaS) offrant de 
l'hébergement de fichiers, du stockage infonuagique et de la 
synchronisation de fichiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,695,884. 2014/09/29. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IZEFLA
GOODS: cosmetic preparations; pharmaceutical preparations, 
namely oral and topical drugs for the treatment of inflammatory 
disorders of the skin, namely acne, rosacea, dermatitis, psoriasis 
and eczema. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments à administration 
orale et topique pour le traitement des maladies inflammatoires 
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de la peau, nommément de l'acné, de la rosacée, de la 
dermatite, du psoriasis et de l'eczéma. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,695,894. 2014/09/29. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, TORONTO, 
ONTARIO M5H 3R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DINING TERRACE
SERVICES: restaurant services and fast food restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on services.

SERVICES: Services de restauration et services de restauration 
rapide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,695,896. 2014/09/29. GREAT CANADIAN DOLLAR STORE 
(1993) LTD., 2957 Jutland Road, Suite 101, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 5J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

EV MART
SERVICES: Retail store services, featuring food, house wares, 
small wares, gifts, greeting cards, artwork, decorations, greeting 
cards, sewing and craft supplies, hardware, paper products, 
cosmetics, stationery products, candies, and toys; franchising, 
namely offering technical assistance in the establishment and 
the operation of retail stores featuring food, house wares, small 
wares, gifts, greeting cards, artwork, decorations, greeting cards, 
sewing and craft supplies, hardware, paper products, cosmetics, 
stationery products, candies, and toys. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans la 
vente d'aliments, d'articles ménagers, de petits articles, de 
cadeaux, de cartes de souhaits, d'objets d'art, de décorations, de 
cartes de souhaits, de matériel de couture et d'artisanat, de 
quincaillerie, d'articles en papier, de cosmétiques, d'articles de 
papeterie, de bonbons et de jouets; franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins offrant des aliments, des articles ménagers, des petits 
articles, des cadeaux, des cartes de souhaits, des objets d'art, 
des décorations, des cartes de souhaits, du matériel de couture 
et d'artisanat, de la quincaillerie, des articles en papier, des 
cosmétiques, des articles de papeterie, des bonbons et des 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,695,898. 2014/09/29. BITUMAR INC., 3000 Broadway, 
Montreal-Est, QUEBEC H1B 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. SOUCY, 
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

BITUMAR
GOODS: Liquid bitumen; asphalts; asphalt for building purposes. 
SERVICES: (1) Custom manufacturing of asphalt and bitumen; 
(2) Extended warranty services with respect to roofing 
installation services and built-up roofing materials. Used in 
CANADA since at least as early as 1977 on goods and on 
services.

PRODUITS: Bitume liquide; asphaltes; asphalte pour la 
construction. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure d'asphalte 
et de bitume. (2) Services de garanties prolongées concernant 
les services d'installation de couverture et les matériaux de 
couverture multicouche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,695,900. 2014/09/29. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
Fourth Floor, Portland, OR 97205-3398, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVERGREEN
GOODS: clothing for men, women, and children, namely, slacks, 
skirts, sweatpants, jackets, shirts, topcoats, turtlenecks, tank 
tops, dresses, lingerie, pajamas, ties, shawls, gloves, pants, 
shorts, overalls, blazers, sweaters, cardigans, mock turtlenecks, 
suits, socks, shrugs, belts, jeans, skorts, shortalls, coats, 
blouses, sweatshirts, vests, jumpsuits, swimwear, bathrobes, 
underwear, hosiery, scarves, camisoles; footwear for men, 
women, children, and infants, namely, casual footwear, athletic 
footwear, beach footwear, rain footwear, exercise footwear, 
orthopedic footwear, shoes, boots, aqua socks and sandals; 
handbags, wallets, travel bags, key cases, backpacks, luggage, 
tote bags, coin purses, check holders, umbrellas, purses, 
briefcases, vanity cases (sold empty), and cosmetic cases (sold 
empty). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons sport, jupes, pantalons d'entraînement, 
vestes, chemises, pardessus, chandails à col roulé, débardeurs, 
robes, lingerie, pyjamas, cravates, châles, gants, pantalons, 
shorts, salopettes, blazers, chandails, cardigans, chandails à col 
cheminée, costumes, chaussettes, cache-épaules, ceintures, 
jeans, jupes-shorts, salopettes courtes, manteaux, chemisiers, 
pulls d'entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, vêtements 
de bain, sorties de bain, sous-vêtements, bonneterie, foulards, 
camisoles; articles chaussants pour hommes, femmes, enfants 
et nourrissons, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants orthopédiques, chaussures, 
bottes, chaussons nautiques et sandales; sacs à main, 
portefeuilles, sacs de voyage, étuis porte-clés, sacs à dos, 
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valises, fourre-tout, porte-monnaie, porte-chéquiers, parapluies, 
sacs à main, mallettes, mallettes de toilette (vendues vides) et 
étuis à cosmétiques (vendus vides). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,695,901. 2014/09/29. Chartwell Master Care LP, 100 Milverton 
Dr., Suite 700, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MEMORY LIVING
SERVICES: managing and developing facilities to provide 
meals, care and accommodation for retirement homes, extended 
care facilities and long term care facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et élaboration d'installations pour offrir des 
repas, des soins et de l'hébergement dans des maisons de 
retraite, des établissements de soins prolongés et des 
établissements de soins de longue durée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,695,902. 2014/09/29. Michael Colero, 11 Tank House Lane, 
Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COLERO
GOODS: jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
March 1984 on goods.

PRODUITS: Bijoux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1984 en liaison avec les produits.

1,695,903. 2014/09/29. POLLETICKS INC., P.O. Box 20091, 
Thunder Bay, ONTARIO P7E 6P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHEADLES LLP, 
SUITE 2000, 715 HEWITSON STREET, P.O. BOX 10429, 
THUNDER BAY, ONTARIO, P7B6T8

Polleticks
SERVICES: Social networking website for the purpose of user's 
networking and interacting by discussing general topics including 
economic, criminal justice, human rights, education, 
environmental, animals, health, along with any other social and 
political issues; (2) website hosting surveys, polling individual's 
with regard to general topics including economic, criminal justice, 
human rights, education, environmental, animals, and health, 
along with any other social and political issues; (3) website 
allowing users to express opinions and views with regard to 
general topics including economic, criminal justice, human rights, 
education, environmental, animals, and health, along with any 
other social and political issues using online electronic bulletin 
boards; (4) website hosting petitions and campaigns sponsored 
by organizations for the advancement and/or awareness of 
different causes including economic, criminal justice, human 

rights, education, environmental, animals, and health, along with 
any other social and political causes; (5) website allowing 
restricted initiatives and polls to take place privately within a 
defined group of users who have been invited by a host user. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web de réseautage social permettant aux 
utilisateurs de réseauter et d'interagir en discutant de sujets 
d'intérêt général, y compris de l'économie, de la justice pénale, 
des droits de la personne, de l'éducation, de l'environnement, 
des animaux, de la santé et de toute autre question sociale ou 
politique; (2) site Web contenant des sondages d'opinion sur des 
sujets d'intérêt général, y compris l'économie, la justice pénale, 
les droits de la personne, l'éducation, l'environnement, les 
animaux, la santé et toute autre question sociale ou politique; (3) 
site Web permettant aux utilisateurs d'exprimer leurs opinions et 
points de vue concernant des sujets d'intérêt général, y compris 
l'économie, la justice pénale, les droits de la personne, 
l'éducation, l'environnement, les animaux, la santé et toute autre 
question sociale ou politique, sur des babillards électroniques; 
(4) site Web contenant des pétitions et des campagnes 
commanditées par des organisations pour promouvoir et/ou faire 
connaître différentes causes, y compris l'économie, la justice 
pénale, les droits de la personne, l'éducation, l'environnement, 
les animaux, la santé et toute autre cause sociale ou politique; 
(5) site Web pour la réalisation d'initiatives et de sondages 
confidentiels en privé auprès d'un groupe défini d'utilisateurs qui 
ont été invités par l'utilisateur hôte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,695,904. 2014/09/29. Chartwell Master Care LP, 100 Milverton 
Dr., Suite 700, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

LIVE NOW
SERVICES: managing and developing facilities to provide 
meals, care and accommodation for retirement homes, extended 
care facilities and long term care facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et élaboration d'installations pour offrir des 
repas, des soins et de l'hébergement dans des maisons de 
retraite, des établissements de soins prolongés et des 
établissements de soins de longue durée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,695,905. 2014/09/29. Chartwell Master Care LP, 100 Milverton 
Dr., Suite 700, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: managing and developing facilities to provide 
meals, care and accommodation for retirement homes, extended 
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care facilities and long term care facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et élaboration d'installations pour offrir des 
repas, des soins et de l'hébergement dans des maisons de 
retraite, des établissements de soins prolongés et des 
établissements de soins de longue durée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,695,906. 2014/09/29. Chartwell Master Care LP, 100 Milverton 
Dr., Suite 700, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: managing and developing facilities to provide 
meals, care and accommodation for retirement homes, extended 
care facilities and long term care facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et élaboration d'installations pour offrir des 
repas, des soins et de l'hébergement dans des maisons de 
retraite, des établissements de soins prolongés et des 
établissements de soins de longue durée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,695,924. 2014/09/29. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POSATEX
GOODS: Dermatological preparations for veterinary use namely, 
pharmaceuticals for the treatment of otitis externa. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations dermatologiques à usage vétérinaire, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement des 
otites externes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,925. 2014/09/29. POLLETICKS INC., P.O. Box 20091, 
Thunder Bay, ONTARIO P7E 6P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHEADLES LLP, 
SUITE 2000, 715 HEWITSON STREET, P.O. BOX 10429, 
THUNDER BAY, ONTARIO, P7B6T8

SERVICES: Social networking website for the purpose of user's 
networking and interacting by discussing general topics including 
economic, criminal justice, human rights, education, 

environmental, animals, health, along with any other social and 
political issues; (2) website hosting surveys, polling individual's 
with regard to general topics including economic, criminal justice, 
human rights, education, environmental, animals, and health, 
along with any other social and political issues; (3) website 
allowing users to express opinions and views with regard to 
general topics including economic, criminal justice, human rights, 
education, environmental, animals, and health, along with any 
other social and political issues using online electronic bulletin 
boards; (4) website hosting petitions and campaigns sponsored 
by organizations for the advancement and/or awareness of 
different causes including economic, criminal justice, human 
rights, education, environmental, animals, and health, along with 
any other social and political causes; (5) website allowing 
restricted initiatives and polls to take place privately within a 
defined group of users who have been invited by a host user. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web de réseautage social permettant aux 
utilisateurs de réseauter et d'interagir en discutant de sujets 
d'intérêt général, y compris de l'économie, de la justice pénale, 
des droits de la personne, de l'éducation, de l'environnement, 
des animaux, de la santé et de toute autre question sociale ou 
politique; (2) site Web contenant des sondages d'opinion sur des 
sujets d'intérêt général, y compris l'économie, la justice pénale, 
les droits de la personne, l'éducation, l'environnement, les 
animaux, la santé et toute autre question sociale ou politique; (3) 
site Web permettant aux utilisateurs d'exprimer leurs opinions et 
points de vue concernant des sujets d'intérêt général, y compris 
l'économie, la justice pénale, les droits de la personne, 
l'éducation, l'environnement, les animaux, la santé et toute autre 
question sociale ou politique, sur des babillards électroniques; 
(4) site Web contenant des pétitions et des campagnes 
commanditées par des organisations pour promouvoir et/ou faire 
connaître différentes causes, y compris l'économie, la justice 
pénale, les droits de la personne, l'éducation, l'environnement, 
les animaux, la santé et toute autre cause sociale ou politique; 
(5) site Web pour la réalisation d'initiatives et de sondages 
confidentiels en privé auprès d'un groupe défini d'utilisateurs qui 
ont été invités par l'utilisateur hôte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,695,926. 2014/09/29. M. Arthur Gensler Jr. & Associates, Inc., 
2 Harrison Street, Suite 400, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GENSLER ARCHITECTURE/DESIGN, 
INC.

SERVICES: Architectural and interior design, planning, and 
consultation services; graphic design services. Used in CANADA 
since at least as early as November 04, 2011 on services.

SERVICES: Services d'architecture et de décoration intérieure, 
de planification et de consultation; services de graphisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
novembre 2011 en liaison avec les services.
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1,695,930. 2014/09/29. J. R. Simplot Company, A Nevada 
Corporation, PO Box 27, Boise, ID 83707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

INNATE
GOODS: (1) enzymes for use in plant biotechnology research 
and plant genetic engineering; protein in raw material form for 
scientific research; enzymes and proteins for use in the 
manufacture of food products; biochemicals, namely, 
polynucleotides for in vitro and in vivo scientific and research 
purposes. (2) processed potatoes; frozen potatoes; fried 
potatoes; processed fruits; processed vegetables; frozen fruits; 
frozen vegetables; processed avocado; instant potatoes; potato 
chips; potato-based snack foods; frozen, prepared or packaged 
vegetable-based meals; frozen, prepared or packaged potato-
based meals. (3) potato starch. (4) raw and fresh potatoes; raw 
and fresh vegetables; raw and fresh fruits; raw and fresh 
avocados; agricultural seed containing biochemicals and 
genetically engineered traits, namely, polynucleic acids, 
peptides, proteins, genes and enzymes. SERVICES: scientific 
research and development services featuring plant gene 
injection services for genome modification in plants; genetic 
engineering services, namely, the identification and 
recombination of genes customized to the specification of others 
to produce gene sequences for use in agricultural seed, crops, 
and plant production, such as indicator proteins, proteins, 
peptides, polypeptides and biomaterials for transgenic plants and 
seeds. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Enzymes pour utilisation dans la recherche 
biotechnologique végétale et le génie phytogénétique; protéines 
(matières premières) pour la recherche scientifique; enzymes et 
protéines pour la fabrication de produits alimentaires; produits 
biochimiques, nommément polynucléotides à des fins 
scientifiques in vitro et in vivo et de recherche in vitro et in vivo. 
(2) Pommes de terre transformées; pommes de terre congelées; 
pommes de terre frites; fruits transformés; légumes transformés; 
fruits congelés; légumes congelés; avocats transformés; 
pommes de terre instantanées; croustilles; grignotines à base de 
pomme de terre; plats congelés, préparés ou emballés à base 
de légumes; plats congelés, préparés ou emballés à base de 
pomme de terre. (3) Fécule de pomme de terre. (4) Pommes de 
terre crues et fraîches; légumes crus et frais; fruits crus et frais; 
avocats crus et frais; semences agricoles contenant des produits 
biochimiques et des traits génétiquement modifiés, nommément 
acides polynucléiques, peptides, protéines, gènes et enzymes. 
SERVICES: Recherche et développement scientifiques services, 
dont services d'injection de gènes végétaux pour la modification 
du génome des plantes; services de génie génétique, 
nommément identification et recombinaison de gènes 
personnalisés selon les spécifications de tiers pour la production 
de séquences de gènes utilisés pour la production de semences 
agricoles, de cultures et pour la production agricole, comme de 
protéines indicatrices, de protéines, de peptides, de polypeptides 
et de biomatériaux pour plantes et graines transgéniques. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,695,931. 2014/09/29. J. R. Simplot Company, A Nevada 
Corporation, PO Box 27, Boise, ID 83707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GOODS: (1) enzymes for use in plant biotechnology research 
and plant genetic engineering; protein in raw material form for 
scientific research; enzymes and proteins for use in the 
manufacture of food products; biochemicals, namely, 
polynucleotides for in vitro and in vivo scientific and research 
purposes. (2) processed potatoes; frozen potatoes; fried 
potatoes; processed fruits; processed vegetables; frozen fruits; 
frozen vegetables; processed avocado; instant potatoes; potato 
chips; potato-based snack foods; frozen, prepared or packaged 
vegetable-based meals; frozen, prepared or packaged potato-
based meals. (3) potato starch. (4) raw and fresh potatoes; raw 
and fresh vegetables; raw and fresh fruits; raw and fresh 
avocados; agricultural seed containing biochemicals and 
genetically engineered traits, namely, polynucleic acids, 
peptides, proteins, genes and enzymes. SERVICES: scientific 
research and development services featuring plant gene 
injection services for genome modification in plants; genetic 
engineering services, namely, the identification and 
recombination of genes customized to the specification of others 
to produce gene sequences for use in agricultural seed, crops, 
and plant production, such as indicator proteins, proteins, 
peptides, polypeptides and biomaterials for transgenic plants and 
seeds. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Enzymes pour utilisation dans la recherche 
biotechnologique végétale et le génie phytogénétique; protéines 
(matières premières) pour la recherche scientifique; enzymes et 
protéines pour la fabrication de produits alimentaires; produits 
biochimiques, nommément polynucléotides à des fins 
scientifiques in vitro et in vivo et de recherche in vitro et in vivo. 
(2) Pommes de terre transformées; pommes de terre congelées; 
pommes de terre frites; fruits transformés; légumes transformés; 
fruits congelés; légumes congelés; avocats transformés; 
pommes de terre instantanées; croustilles; grignotines à base de 
pomme de terre; plats congelés, préparés ou emballés à base 
de légumes; plats congelés, préparés ou emballés à base de 
pomme de terre. (3) Fécule de pomme de terre. (4) Pommes de 
terre crues et fraîches; légumes crus et frais; fruits crus et frais; 
avocats crus et frais; semences agricoles contenant des produits 
biochimiques et des traits génétiquement modifiés, nommément 
acides polynucléiques, peptides, protéines, gènes et enzymes. 
SERVICES: Recherche et développement scientifiques services, 
dont services d'injection de gènes végétaux pour la modification 
du génome des plantes; services de génie génétique, 
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nommément identification et recombinaison de gènes 
personnalisés selon les spécifications de tiers pour la production 
de séquences de gènes utilisés pour la production de semences 
agricoles, de cultures et pour la production agricole, comme de 
protéines indicatrices, de protéines, de peptides, de polypeptides 
et de biomatériaux pour plantes et graines transgéniques. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,695,932. 2014/09/29. E. & J. GALLO WINERY, 600 
YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 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

PROPHECY
GOODS: alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,934. 2014/09/29. NANCY PARIS, CARI Wing A - CARI, 
4355 Mathissi Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S8

MAKE+
SERVICES: educational research services; medical research 
services; product design consulting services; product 
development services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en éducation; services de 
recherche médicale; services de consultation en conception de 
produits; services de développement de produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,695,935. 2014/09/29. Figure 1 Inc., 34 Park Rd, Toronto, 
ONTARIO M4W 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GISELE SALAZAR, 
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

FIGURE 1
The right to the exclusive use of FIGURE and 1 is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: Computer software programs for use on mobile 
devices, namely tablet computers, mobile phones and laptop 
computers in order for users in the health care industry to view 
and share medical images and for networking between users. 
SERVICES: Operating a website enabling users in the health 
care field to share medical information and network with each 
other. Used in CANADA since March 26, 2013 on goods and on 
services.

Le droit à l'emploi exclusif de du mot FIGURE et du chiffre 1 en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Programmes logiciels pour appareils mobiles, 
nommément pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et 

ordinateurs portatifs, permettant aux utilisateurs de l'industrie 
des soins de santé de voir et de partager des images médicales 
et de faire du réseautage entre eux. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web permettant aux utilisateurs du domaine des soins 
de santé de partager des images médicales et de faire du 
réseautage entre eux. Employée au CANADA depuis 26 mars 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,695,936. 2014/09/29. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, CA 94558, 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

TRUVÉE
GOODS: alcoholic beverages, namely wine and wine-based 
beverages. Priority Filing Date: March 28, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/235,105 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons 
à base de vin. Date de priorité de production: 28 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/235,105 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,141. 2014/10/01. FINELOK USA INC, 228 PARK AVE, S 
#45956, NEW YORK, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 386 COMMONWEALTH 
CIRCLE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

GOODS: Elbows of metal for pipes including those from alloy 
steel and titanium; elbows for pipes; junctions of metal for pipes 
including those from alloy steel and titanium; metal junctions for 
pipes; rotating junctions of metal for pipes; non-machine element 
metal pulleys, springs and valves; pipework of metal including 
those from alloy steel and titanium; branching tubes of metal for 
pipelines; expansion joints of metal; pipe joints of metal; 
universal joints of metal; ducts and pipes of metal for central 
heating installations; air conditioning ducts; ventilation ducts; 
metal penstock pipes; metal pipes for liquid and gas transfer; 
rotating junctions of metal for pipes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Coudes pour tuyaux en métal, y compris en alliage 
d'acier et de titane; coudes pour tuyaux; raccords pour tuyaux en 
métal, y compris en alliage d'acier et de titane; raccords de 
tuyauterie en métal; raccords rotatifs pour tuyaux en métal; 
poulies, ressorts et robinets en métal non conçus pour les 
machines; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de 
titane; tubes de raccordement en métal pour pipelines; joints de 
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dilatation en métal; raccords de tuyau en métal; joints universels 
en métal; conduits et tuyaux en métal pour installations de 
chauffage central; conduits de climatisation; conduits d'aération; 
conduites forcées en métal; tuyaux en métal pour le transfert de 
liquides et de gaz; raccords rotatifs pour tuyaux en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,143. 2014/10/01. Biguang Lin, No.10 4th Building Zhizhi 
Lane, Tangxi Village,Dongli Town, Chenghai, Shantou, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 386 COMMONWEALTH 
CIRCLE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

The word LEDGO is a coined word and it has no meaning when 
translated into English or French.

GOODS: Photography dark room lamps; flashlights; flash lamps 
for cameras; camera tripods; tripods for cameras; bags for 
cameras and photographic equipment; photographic fixers; 
photographic flash units for cameras; ignition batteries; 
illumination regulators; optical lenses; optical shutters; digital
photo-optical systems. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot LEDGO est un mot inventé et n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Lampes de chambre noire; lampes de poche; 
lampes éclair pour appareils photo; trépieds à appareil photo; 
trépieds pour appareils photo; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; fixateurs pour la photographie; 
flashs pour appareils photo; batteries d'allumage; régulateurs 
d'éclairage; lentilles optiques; obturateurs optiques; systèmes 
photo-optiques numériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,696,144. 2014/10/01. Wenzhou Yuanbiao Shoes Co.,Ltd, 
Xianjiang Industrial Zone, Rui'an City, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

The word YUANBUSTAR is a coined word and it has no 
meaning when translated into English or French.

GOODS: Casual footwear; children's footwear; exercise 
footwear; golf caps; baseball caps; hats; hosiery; boots; inner 
soles; casual clothing; business clothing; children's clothing; 
jeans; shoe soles; soles for footwear; uppers for Japanese style 

sandals; scarves; head scarves; knit shirts; knit tops; knit hats; 
football shoes; leisure shoes; rubber shoes; shoes; walking 
shoes; slippers; bath sandals; sandals and beach shoes; heel 
pieces for shoes; bathing suits; sports footwear; sports shoes; t-
shirts. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, le mot YUANBUSTAR est un mot inventé et 
n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS: Articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
pour enfants; articles chaussants d'exercice; casquettes de golf; 
casquettes de baseball; chapeaux; bonneterie; bottes; semelles 
intérieures; vêtements tout-aller; vêtements de ville; vêtements 
pour enfants; jeans; semelles pour chaussures; semelles pour 
articles chaussants; tiges pour sandales japonaises; foulards; 
fichus; chemises en tricot; hauts en tricot; chapeaux en tricot;
chaussures de football; chaussures de détente; chaussures en 
caoutchouc; chaussures; chaussures de marche; pantoufles; 
sandales de bain; sandales et chaussures de plage; talonnettes 
pour chaussures; maillots de bain; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,696,217. 2014/10/01. Michelle Brnjac, 400 Bloor Street East, 
Unit 58, Mississauga, ONTARIO L5A 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOODS: bakery products, namely homemade breads, jams, 
cookies, cakes, pastries, puff pastries, squares, pies and tarts. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, confitures, biscuits, gâteaux, pâtisseries, feuilletés, carrés, 
tartes et tartelettes maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,696,218. 2014/10/01. GARMATEX TECHNOLOGIES, INC., 
101-2455 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

PRIMEFORM
GOODS: Athletic clothing and uniforms. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements et uniformes de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,219. 2014/10/01. GARMATEX TECHNOLOGIES, INC., 
101-2455 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

GOODS: Athletic clothing and uniforms. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements et uniformes de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,220. 2014/10/01. Jasper Brewing Inc., PO Box 458, 
Jasper, ALBERTA T0E 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

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

SERVICES: Operation of breweries, pubs, restaurants, 
brewpubs, distilleries and provision of catering services. Used in 
CANADA since June 2012 on services.

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

SERVICES: Exploitation de brasseries, de pubs, de restaurants, 
de microbrasseries, de distilleries et offre de services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,696,221. 2014/10/01. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SILENT OCCLUSION AWARENESS & 
RESPONSE

SERVICES: Education services, namely, providing seminars and 
on-line seminars in the field of medical technology, and 
distributing print course materials in connection therewith and 
providing online instruction in the field of medical technology via 
an online website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences en ligne dans le domaine de la technologie 
médicale, distribution de matériel de cours imprimé connexe et 
offre de cours en ligne dans le domaine de la technologie 
médicale par un site Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,696,226. 2014/10/01. PROFOUND MEDICAL INC., 3080 
Yonge Street, Suite 4040, Toronto, ONTARIO M4N 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TULSA- PRO
GOODS: Medical equipment for treating prostate cancer and 
benign prostate hyperplasia, namely, a motorized MRI-
compatible trans-urethral probe containing a planar ultrasound 
applicator; computer hardware; computer software for use in 
magnetic resonance imaging and for control and operation of 
trans-urethral probes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement médical pour le traitement du cancer 
de la prostate et de l'hyperplasie bénigne de la prostate, 
nommément sonde transurétrale compatible avec l'IRM et 
motorisée contenant un applicateur planaire à ultrasons; matériel 
informatique; logiciel pour l'imagerie par résonance magnétique 
et pour la commande et le fonctionnement des sondes 
transurétrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,696,228. 2014/10/01. Canada Business Development Centre, 
11 Glen Watford Dr., Unit 216, Scarborough, ONTARIO M1S 
2B8

GOODS: Coffee-based beverages, Alcoholic coffee-based 
beverages, Frozen fruit-based beverages, Fruit beverages and 
fruit juices, Herbal tea beverages, Milk beverages containing 
fruits, Milk beverages with high milk content, Non-alcoholic 
chocolate-based beverages, Non-alcoholic coffee-based 
beverages, Non-alcoholic tea-based beverages, Prepared cocoa 
and cocoa-based beverages, Prepared coffee and coffee-based 
beverages, Wine-based beverages, Frozen desserts, Dessert 
mixes, Dessert mousse, SERVICES: Restaurant services, 
Restaurant services featuring take-out services, Conversion of 
motion picture film to video film, Film development, Film 
processing, Film production, Video transfer by providing colour 
correction and conversion of motion picture film to video film, 
Colour enhancement of black and white film, Advertising the 
wares and services of others. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Boissons à base de café, boissons alcoolisées à 
base de café, boissons à base de fruits congelées, boissons aux 
fruits et jus de fruits, tisanes, boissons lactées contenant des 
fruits, boissons laitières à haute teneur en lait, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base 
de café, boissons non alcoolisées à base de thé, cacao et 
boissons à base de cacao préparés, café et boissons à base de 
café préparés, boissons à base de vin, desserts glacés, 
préparations à desserts, mousse-dessert. SERVICES: Services 
de restaurant, services de restaurant comprenant des services 
de plats à emporter, conversion de films en films vidéo, 
développement de films, traitement de films, production de films, 
transfert vidéo, à savoir correction de couleur et conversion de 
films en films vidéo, amélioration de la couleur de films en noir et 
blanc, publicité des marchandises et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,696,231. 2014/10/01. Supernova Solutions Inc., PO Box 
21051, Regina, SASKATCHEWAN S4V 1J4

TIMECLOCK
GOODS: Oil well pump controller, Oil well pump electrical control 
circuit, oil well pump off controller, oil well start/stop controller 
and timer. SERVICES: Oil and/or gas well production consulting. 
Made known in CANADA since January 20, 2014 on goods and 
on services. Used in CANADA since January 20, 2014 on goods 
and on services.

PRODUITS: Commande pour pompes de puits de pétrole, circuit 
de commande électrique pour pompes de puits de pétrole, 
commande de mise hors marche pour pompes de puits de 
pétrole, commande de mise en marche et d'arrêt pour pompes 
de puits de pétrole et minuterie. SERVICES: Consultation en 
exploitation de puits de pétrole et/ou de gaz. Révélée au 
CANADA depuis 20 janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 20 
janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,696,233. 2014/10/01. Michael Lippert, 44 Walmer Rd., Apt 
102, Toronto, ONTARIO M5R 2X2

Purple Squirrels
Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Purple

GOODS: T-shirts Stickers Buttons. Used in CANADA since 
January 01, 2014 on goods.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le violet n'est pas revendiqué.

PRODUITS: Tee-shirts, autocollants, macarons. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,696,263. 2014/10/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POP-TOP PACKS
GOODS: Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for personal hygiene, namely, baby 
wipes. Used in CANADA since at least as early as March 03, 
2014 on goods.

PRODUITS: Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de 
produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle, 
nommément lingettes pour bébés. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2014 en liaison avec 
les produits.
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1,696,267. 2014/10/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DREFT BLISSFULS
GOODS: Laundry additive, in the nature of fragrance enhancers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additif pour la lessive, à savoir rehausseur de 
parfum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,272. 2014/10/01. VLCC International Inc., Akara Building, 
24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VLCC
GOODS: after shave lotions; after sun creams; after sun 
moisturizers; aftershave cologne; aftershave moisturizing cream; 
aftershave preparations; after-shave balms; after-shave creams; 
after-shave emulsions; after-shave gel; after-shave liquid; after-
shave lotions; after-sun gels [cosmetics]; after-sun lotions; after-
sun milks [cosmetics]; after-sun oils [cosmetics]; age retardant 
gel; age retardant lotion; age spot reducing creams; almond milk 
for cosmetic purposes; almond soaps; aloe vera gel for cosmetic 
purposes; alum stones [astringents for cosmetic purposes]; amla 
oil for cosmetic purposes; antibacterial skin soaps; antibacterial 
soap; antiperspirant soap; antiperspirants and deodorants for 
personal use; antiperspirants for personal use; anti-aging 
cleanser; anti-aging cream; anti-aging cream containing a 
retinoic ingredient not for medical purposes; anti-aging creams; 
anti-aging moisturizer; anti-aging toner; anti-freckle creams; anti-
wrinkle creams; argan oil for cosmetic purposes; aromatic body 
care products, namely, body lotion, shower gel, cuticle cream, 
shampoo, conditioner, non-medicated l ip  balm, soap, body 
polish, body and foot scrub and non-medicated foot cream; 
aromatic essential oils; aromatic oils; astringents for cosmetic 
purposes; baby bubble bath; baby hair conditioner; baby hand 
soap; baby lotion; baby oils; baby powders; baby shampoo; baby 
wipes; bar soap; bath and shower gels and salts not for medical 
purposes; bath beads; bath cream; bath crystals; bath foams; 
bath gel; bath oi ls and bath salts; bath oils for cosmetic 
purposes; bath powder [cosmetics]; bath soaps in liquid, solid or 
gel form; bathing lotions; beauty creams; beauty creams for body 
care; beauty gels; bleaching preparations for cosmetic purposes; 
blush pencils; body and beauty care cosmetics; body butter; 
body creams; body deodorants [perfumery]; body lotions; castor 
oil for cosmetic purposes; chalk for cosmetic use; cheek rouges; 
cleaner for cosmetic brushes; cleansing creams [cosmetic]; 
cleansing milk for cosmetic purposes; coconut oil for cosmetic 
purposes; colognes, perfumes and cosmetics; coloring 
preparations for cosmetic purposes; concealers; cosmetic balls; 
cosmetic bath salts; cosmetic body scrubs for the face, feet, 
body and hands; cosmetic cotton wool; cosmetic creams; 

cosmetic creams for skin care; cosmetic facial blotting papers; 
cosmetic hair dressing preparations; cosmetic hair filling 
powders for covering bald and thinning spots on the scalp; 
cosmetic hair regrowth inhibiting preparations; cosmetic hand 
creams; cosmetic masks; cosmetic massage creams; cosmetic 
milks; cosmetic nourishing creams; cosmetic oils; cosmetic oils 
for the epidermis; cosmetic olive oil for the face and body; 
cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetic preparations for skin 
renewal; cosmetic preparations against sunburn; cosmetic 
preparations for body care; cosmetic preparations for eye lashes; 
cosmetic preparations for the care of mouth and teeth; cosmetic 
preparations; cosmetic preparations for slimming purposes; 
cosmetic preparations for protecting the skin from the sun's rays; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations for 
the hair and scalp; cosmetic preparations, namely, firming 
lotions; cosmetic preparations, namely, firming creams; cosmetic 
preparations, namely, skin balsams; cosmetic preparations for 
nail drying; cosmetic preparations for bath and shower; cosmetic 
preparations for removing gel nails, acrylic nails, and nail polish; 
cosmetic products in the form of aerosols for skin care; cosmetic 
products taken orally, namely, pills that induce bronzing of the 
skin; cosmetic rouges; cosmetic skin fresheners; cosmetic 
soaps; cosmetic sun milk lotions; cosmetic sun oils; cosmetic 
sunscreen preparations; cosmetic suntan lotions; cosmetic 
suntan preparations; cosmetic sun-protecting preparations; 
cosmetic sun-tanning preparations; cosmetic tanning 
preparations; cosmetic white face powder; cosmetics; cosmetics 
and cosmetic preparations; cosmetics and make-up; cosmetics 
for animals; cosmetics for non-domestic animals; cosmetics in 
general, including perfumes; cosmetics in the form of milks, 
lotions and emulsions; cosmetics, namely, compacts; cosmetics, 
namely, lip primer; cosmetics, namely, lip repairers; cotton balls 
for cosmetic purposes; cotton buds for cosmetic purposes; 
cotton for cosmetic purposes; cotton puffs for cosmetic 
purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton swabs for 
cosmetic purposes; cotton wool and cotton sticks for cosmetic 
purposes; cotton wool balls for cosmetic use; cotton wool buds 
for cosmetic use; cotton wool for cosmetic purposes; deodorant 
soap; deodorants and antiperspirants for personal use; dry 
shampoos; eau de perfume; eau de toilette and eau de cologne; 
essential oils; essential oils for aromatherapy use; exfoliant 
creams; exfoliants for hair and skin; eye compresses for 
cosmetic purposes; eye cream; eye gels; eye liner; eye lotions; 
eye make-up; eye make-up remover; eye pencils; eye shadows; 
eyebrow colors; eyebrow cosmetics; face creams and cleansers 
containing benzoyl peroxide for cosmetic purposes; face creams 
for cosmetic use; facial beauty masks; facial cleaning 
preparation, namely, salicylic acne cleanser not for medical 
purposes; facial creams; flower essences for cosmetic purposes; 
foot deodorant spray; foot scrubs; fragrances and perfumery; 
gels for cosmetic purposes; hair care creams; hair care kits 
comprising non-medicated hair care preparations, namely, 
shampoo and conditioner; hair care preparations; hair 
colourants; hair dyes; hair mousses; hair oils; hair rinses 
[shampoo-conditioners]; hair shampoos and conditioners; hair 
tonics; hand creams; henna for cosmetic purposes; lip balm; lip 
gloss; lip liner; lipsticks; liquid soap; liquid soap used in foot bath; 
lotions for cosmetic purposes; make-up; make-up kits comprised 
of lipstick, nail polish, compact and eye shadows; mascaras; 
mask pack for cosmetic purposes; massage creams; massage 
oils; milk for cosmetic purposes; mineral powder for use in 
cosmetic body wrap applications; mouth washes; nail enamels; 
nail paint [cosmetics]; nail polish; nail polish remover; nail 
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varnish for cosmetic purposes; non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes; nutritional oils for cosmetic 
purposes; oils for cosmetic purposes; pencils for cosmetic 
purposes; perfume oils for the manufacture of cosmetic 
preparations; perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
pre-shave creams; pre-shave gels; retinol cream for cosmetic 
purposes; shampoos; shampoo-conditioners; shave creams; 
shaving balm; shaving creams; shaving foam; shaving gels; 
shaving lotions; shaving mousse; shaving preparations; shaving 
soaps; shaving stones [astringents for cosmetic purposes]; shea 
butter for cosmetic purposes; shower creams; shower gels; skin 
and body topical lotions, creams and oils for cosmetic use; skin 
cleansers; skin cleansing cream; skin cleansing lotion; skin 
conditioning creams for cosmetic purposes; skin fresheners 
[cosmetics]; soaps; sunscreen cream; sunscreen creams; suntan 
creams [self-tanning creams]; suntan oils for cosmetic purposes; 
sun-block lotions; toners; tooth whiteners for cosmetic purposes 
comprised of neutral sodium fluoride sustained; release gel; 
wrinkle-minimizing cosmetic preparations for topical facial use. 
SERVICES: beauty consultation services in the selection and 
use of cosmetics, fragrances, beauty aids, personal care 
products, and bath, body and beauty products; beauty salon 
services; beauty salons; beauty spa services, namely, cosmetic 
body care; body waxing services for hair removal in humans; 
consulting in the field of health and wellness to bring about 
personal happiness; consulting services in the fields of health 
and nutrition; consulting to individuals and communities engaged 
in group weight loss programs; cosmetic and plastic surgery, 
namely, a minimally invasive face/neck lift done under local 
anesthesia; cosmetic electrolysis; cosmetic face care services; 
cosmetic laser treatment of face and hair; cosmetic services, 
namely, non-permanent hair removal; cosmetic skin care 
services, namely, facials; day spa services, namely, nail care, 
manicures, pedicures and nail enhancements; depilatory waxing; 
dermatologic laser removal of hair; dermatology services; dietary 
and nutritional guidance; dietetic advisory services; eyebrow 
threading services; eyelash extension services; facial treatment 
services, namely, cosmetic peels; hair colouring services; hair 
cutting; hair cutting services; hair implantation; hair replacement, 
hair addition, and hair extension services; hair salon services, 
namely, hair cutting, styling, coloring, and hair extension 
services; hair styling; hairdressing services; health care services, 
namely, wellness programs; health spa services for health and 
wellness of the body and spirit, namely, providing massage, 
facial and body treatment services, cosmetic body care services; 
health spa services for health and wellness of the body and 
spirit; health spa services, namely, cosmetic body care services; 
health spa services, namely, providing weight loss programs; 
health spa services, namely, body wraps, mud treatments, 
seaweed treatments, hydrotherapy baths, and body scrubs; 
healthcare; laser and intense pulse light skin enhancement 
procedures; laser hair removal services; make-up application 
services; managed health care services; manicure services; 
massage therapy services; massages; nail care services; 
nutrition counseling; pedicure services; permanent hair removal 
and reduction services; permanent makeup services; personal 
hair removal services; physiotherapy [physical therapy]; 
providing a web site featuring information on health and nutrition; 
providing advice and information in the fields of hairstyling, 
haircare, and hair maintenance; providing assistance, fitness 
evaluation and consultation to individuals to help them make 
health, wellness and nutritional changes in their daily living to 
improve health; providing information about beauty; providing 

information about dietary supplements and nutrition; providing 
information in the field of hair styling; providing information in the 
fields of health and wellness; providing information in the field of 
nutrition; providing in-person holistic health care services; 
providing mental health and wellness information; providing 
news and information in the field of personal beauty; providing 
nutritional information about food; providing nutritional 
information about drinks; providing online advice and information 
in the fields of hairstyling, haircare, and hair maintenance; 
providing on-site beauty services, namely, hair styling and make-
up application services; providing weight loss programs and 
cosmetic body care services in the nature of non-surgical body 
contouring; providing weight loss program services; providing 
wellness services, namely, weight loss programs offered at a 
wellness center; salon services, namely, facials, manicures and 
massages that are provided in a trailer outfitted with chair, table 
and sink accessories; services of a make-up artist; services 
rendered by a dietician; skin care salons; skin tanning service for 
humans for cosmetic purposes; skin treatment, namely, the 
injection of dermal fillers to reduce the appearance of facial fine 
lines; skin treatments, namely, the injection of dermal filling 
agents and neuromuscular blocking agents to reduce the 
appearance of facial lines and wrinkles; stretch mark treatment 
services; stud and breeding services for animals, horses, cattle; 
tanning salons; web-based health assessment services, namely, 
a series of health-related questions for response from the user 
that result in a report that provides health-related information in 
the form of recommended educational resources and treatment 
information; weight management services, namely, providing 
weight loss and/or weight maintenance programs; weight 
reduction diet planning and supervision; wellness and health-
related consulting services. Used in CANADA since at least as 
early as June 29, 2007 on goods and on services.

PRODUITS: Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; 
hydratants après-soleil; eau de Cologne après-rasage; crème 
hydratante après-rasage; produits après-rasage; baumes après-
rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel 
après-rasage; liquide après-rasage; lotions après-rasage; gels 
après-soleil [cosmétiques]; lotions après-soleil; laits après-soleil 
[cosmétiques]; huiles après-soleil [cosmétiques]; gel 
antivieillissement; lotion antivieillissement; crèmes réduisant 
l'apparence des taches de vieillissement; lait d'amande à usage 
cosmétique; savons à l'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; 
pierres d'alun [astringents à usage cosmétique]; huile d'amla à 
usage cosmétique; savons antibactériens pour la peau; savon 
antibactérien; savon antisudorifique; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage 
personnel; nettoyant antivieillissement; crème antivieillissement; 
crème antivieillissement contenant un rétinoïde à usage autre 
que médical; crèmes antivieillissement; hydratant 
antivieillissement; tonique antivieillissement; crèmes réduisant 
l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; huile 
d'argan à usage cosmétique; produits de soins du corps 
parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à 
cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non 
médicamenteux, savon, gommage pour le corps, désincrustant 
pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non 
médicamenteuse; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques; astringents à usage cosmétique; bain moussant 
pour bébés; revitalisant pour bébés; savon à mains pour bébés; 
lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; 
shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pain de savon; 
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gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; 
perles de bain; crème de bain; cristaux de bain; bains 
moussants; gel de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de 
bain à usage cosmétique; poudre de bain [cosmétique]; savons 
de bain sous forme liquide, solide ou en gel; lotions de bain; 
crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
gels de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
fard à joues en crayon; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; beurre pour le corps; crèmes pour le corps; 
déodorants pour le corps [parfumerie]; lotions pour le corps; 
huile de ricin à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; 
rouges à joues; nettoyant pour pinceaux de maquillage; crèmes 
nettoyantes [cosmétiques]; lait démaquillant à usage 
cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; eau de Cologne, 
parfums et cosmétiques; produits colorants à usage cosmétique; 
correcteurs; boules de démaquillage; sels de bain cosmétiques; 
désincrustants cosmétiques pour le visage, les pieds, le corps et 
les mains; tampons d'ouate; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; papier absorbant pour le 
visage; produits coiffants; poudres cosmétiques pour faire 
paraître les cheveux plus fournis en couvrant les parties chauves 
et les cheveux clairsemés sur le cuir chevelu; produits 
cosmétiques inhibant la repousse capillaire; crèmes à mains à 
usage cosmétique; masques de beauté; crèmes de massage à 
usage cosmétique; laits cosmétiques; crèmes cosmétiques 
nourrissantes; huiles à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour l'épiderme; huile d'olive cosmétique pour le visage et le 
corps; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques pour la régénération de la peau; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques
pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins buccodentaires; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour protéger la peau contre les rayons du soleil; 
produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques, 
nommément lotions raffermissantes; produits cosmétiques, 
nommément crèmes raffermissantes; produits cosmétiques, 
nommément baumes pour la peau; produits cosmétiques pour le 
séchage du vernis à ongles; produits cosmétiques pour le bain et 
la douche; produits cosmétiques pour enlever les ongles de gel, 
les ongles en acrylique et le vernis à ongles; cosmétiques, à 
savoir produits de soins de la peau en aérosol; cosmétiques 
d'absorption orale, nommément pilules qui font bronzer la peau; 
rouges à joues; lotions rafraîchissantes pour la peau à usage 
cosmétique; savons cosmétiques; lotions de lait solaires à usage 
cosmétique; huiles de bronzage à usage cosmétique; écrans 
solaires cosmétiques; lotions solaires cosmétiques; produits 
solaires cosmétiques; produits cosmétiques de protection 
solaire; produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques de 
bronzage; poudre de maquillage blanche pour le visage; 
cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques 
et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour 
animaux non domestiques; cosmétiques en général, y compris 
parfums; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; cosmétiques, nommément poudriers; cosmétiques, 
nommément base pour les lèvres; cosmétiques, nommément 
produits réparateurs pour les lèvres; tampons d'ouate à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons à usage 
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; porte-cotons 
à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; tampon 
d'ouate et porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à 
usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate 

à usage cosmétique; savon déodorant; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; shampooings secs; eau de 
parfum; eau de toilette et eau de Cologne; huiles essentielles; 
huiles essentielles pour aromathérapie; crèmes exfoliantes; 
exfoliants pour les cheveux et la peau; compresses pour les 
yeux à usage cosmétique; crème contour des yeux; gels contour 
des yeux; traceur pour les yeux; lotions contour des yeux; 
maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; crayons 
pour les yeux; ombres à paupières; fards à sourcils; cosmétiques 
à sourcils; crèmes et nettoyants pour le visage contenant du 
peroxyde de dibenzoyle à usage cosmétique; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; masques de beauté; produit de 
nettoyage pour le visage, nommément nettoyants antiacnéiques 
avec acide salicylique à usage autre que médical; crèmes pour 
le visage; essences de fleurs à usage cosmétique; désodorisant 
aérosol pour les pieds; désincrustants pour les pieds; 
parfumerie; gels à usage cosmétique; crèmes de soins 
capillaires; ensembles de soins capillaires constitués de produits 
de soins capillaires non médicamenteux, nommément 
shampooings et revitalisants; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires; teintures capillaires; mousses capillaires; 
huiles capillaires; après-shampooings (shampooings 
revitalisants); shampooings et revitalisants; toniques capillaires; 
crèmes à mains; henné à usage cosmétique; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouges à lèvres; savon liquide; 
savon liquide pour les bains de pieds; lotions à usage 
cosmétique; maquillage; trousses de maquillage constituées 
d'un rouge à lèvres, d'un vernis à ongles, d'un poudrier et 
d'ombres à paupières; mascaras; masques de beauté à usage 
cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; lait à 
usage cosmétique; poudre minérale pour des enveloppements 
corporels cosmétiques; rince-bouches; vernis à ongles; vernis à 
ongles [cosmétiques]; vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; 
huiles nourrissantes à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées 
pour la fabrication de produits cosmétiques; parfums; pétrolatum 
à usage cosmétique; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
crème au rétinol à usage cosmétique; shampooings; 
shampooings revitalisants; crèmes de rasage; baume à raser; 
crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; 
mousse à raser; produits de rasage; savons à raser; pierres à 
raser [astringents à usage cosmétique]; beurre de karité à usage 
cosmétique; crèmes de douche; gels douche; lotions, crèmes et 
huiles cosmétiques topiques pour la peau et le corps; nettoyants 
pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante 
pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage 
cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau [cosmétiques]; 
savons; écran solaire en crème; écrans solaires en crème; 
crèmes solaires [crèmes autobronzantes]; huiles solaires à 
usage cosmétique; lotions d'écran solaire; toniques; produits 
blanchissants pour les dents à usage cosmétique constitués de 
gel de fluorure de sodium neutre à libération prolongée; produits 
de beauté antirides pour le visage à usage topique. SERVICES:
Services de conseil en matière de beauté concernant le choix et 
l'utilisation de cosmétiques, de parfums, de produits de beauté, 
de produits de soins personnels, ainsi que de produits pour le 
bain, le corps et de produits de beauté; services de salon de 
beauté; salons de beauté; services de spa, nommément soins 
esthétiques pour le corps; services d'épilation à la cire; 
consultation dans les domaines de la santé et du bien-être visant 
à atteindre le bonheur; services de consultation dans les 
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domaines de la santé et de l'alimentation; services de 
consultation aux particuliers et aux communautés participant à 
des programmes de perte de poids en groupe; chirurgie 
esthétique et plastique, nommément redrapage du visage et du 
cou à effraction minimale effectué sous anesthésie locale; 
services cosmétiques d'électrolyse; services de soins 
cosmétiques pour le visage; traitement esthétique au laser pour 
le visage et les poils; services de soins cosmétiques, 
nommément épilation non permanente; services de soins 
cosmétiques pour la peau, nommément traitements faciaux; 
services de spa de jour, nommément soins des ongles, 
manucures, pédicures et embellissement des ongles; épilation à 
la cire; épilation au laser; services de dermatologie; conseils en 
alimentation et en nutrition; services de conseil en matière 
d'alimentation; services d'épilation des sourcils au fil; services de 
pose de rallonges de cils; services de traitement du visage, 
nommément gommages cosmétiques; services de coloration 
capillaire; coupe de cheveux; services de coupe de cheveux; 
implantation capillaire; services de greffe de cheveux, d'ajout de 
cheveux et de pose de rallonges de cheveux; services de salon 
de coiffure, nommément service de coupe, de coiffure, de 
coloration et de pose de rallonges de cheveux; coiffure; services 
de coiffure; services de soins de santé, nommément 
programmes de mieux-être; services de spa santé pour la santé 
et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de 
services de massages, de services de traitement du visage et du 
corps, de services de soins esthétiques pour le corps; services 
de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; 
services de spa santé, nommément services de soins 
esthétiques pour le corps; services de centre de remise en 
forme, nommément offre de programmes de perte de poids; 
services de spa santé, nommément enveloppements corporels, 
traitements de boue, traitements d'algothérapie, bains 
hydrothérapeutiques et désincrustants pour le corps; soins de 
santé; procédés d'amélioration de la peau au laser et à lumière 
intense pulsée; services d'épilation au laser; services 
d'application de maquillage; services de soins de santé gérés; 
services de manucure; services de massothérapie; massages; 
services de soins des ongles; services de conseils en matière 
d'alimentation; services de pédicure; services d'épilation 
permanente et de réduction permanente de la pilosité; services 
de maquillage permanent; services d'épilation; physiothérapie; 
offre d'un site Web d'information sur la santé et l'alimentation; 
offre de conseil et d'information dans les domaines de la coiffure, 
des soins capillaires et d'entretien des cheveux; offre de services 
d'aide, d'évaluation de la condition physique et de conseil aux 
personnes qui souhaitent améliorer leur état de santé en 
modifiant leur comportement au quotidien en matière de santé, 
de bonne condition physique et d'alimentation; diffusion 
d'information sur la beauté; diffusion d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; diffusion d'information 
dans le domaine de la coiffure; diffusion d'information dans les 
domaines de la santé et du bien-être; diffusion d'information 
dans le domaine de l'alimentation; offre de services en personne 
de soins de santé holistiques; diffusion d'information sur la santé 
mentale et le bien-être; diffusion de nouvelles et d'information 
dans le domaine de la beauté; diffusion d'information 
nutritionnelle sur des aliments; diffusion d'information 
nutritionnelle sur des boissons; offre de conseil et d'information 
en ligne dans les domaines de la coiffure, des soins capillaires et 
de l'entretien des cheveux; offre de services de beauté sur 
place, nommément services de coiffure et de maquillage; offre 
de programmes de perte de poids et de services de soins 

esthétiques pour le corps, à savoir modelage du corps non 
chirurgical; offre de services de programmes de perte de poids; 
offre de services de bon état de santé, nommément programmes 
de perte de poids offerts dans un centre de bien-être; services 
de salons de beauté, nommément traitements faciaux, 
manucures et massages exécutés dans une caravane équipée
d'une chaise, d'une table et d'accessoires d'évier; services de 
maquilleur; services de diététiste; services de salons de soins 
pour la peau; services de bronzage pour les êtres humains à des 
fins cosmétiques; traitement de la peau, nommément injection 
d'agents de remplissage cutané pour réduire l'apparence des 
ridules du visage; traitements pour la peau, nommément 
injection d'agents de remplissage dermique et d'agents de 
blocage neuromusculaires pour réduire d'apparence des rides et 
ridules du visage; services de traitement des vergetures; 
services d'étalons et d'élevage pour animaux, chevaux, bovins; 
salons de bronzage; services d'évaluation de l'état de santé sur 
le Web, nommément série de questions sur la santé pour les 
utilisateurs qui génèrent un rapport fournissant de l'information 
ayant trait à la santé, à savoir des ressources éducatives 
recommandées et de l'information sur les traitements; services 
de gestion du poids, nommément offre de programmes de perte 
de poids et ou de maintien du poids; planification et supervision 
de régimes amaigrissants; services de conseil relatifs au bien-
être et à la santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 juin 2007 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,696,298. 2014/10/01. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ENAMORED
GOODS: skin soaps; fragrances and perfumery; essential oils for 
personal use; cosmetics. Priority Filing Date: April 04, 2014, 
Country: GERMANY, Application No: 302014043426.1 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons pour la peau; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques. Date de priorité de 
production: 04 avril 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014043426.1 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,334. 2014/10/02. Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd., 130, 
Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 451-0071, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AUTO STEP
GOODS: Cosmetics and toiletries, namely, eyeliner cosmetics, 
eyeliners, eyeliner pencils, brush-pencil (pen with a tip like a 
brush) typed eyeliners, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, 
cosmetics for eyelashes, mascara, make-up preparations. Used
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in CANADA since as early as October 2000 on goods. Priority
Filing Date: September 05, 2014, Country: JAPAN, Application 
No: 2014-074951 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Cosmétiques et articles de toilette, nommément 
cosmétiques pour les yeux, traceurs pour les yeux, crayons pour 
les yeux, crayons-pinceaux (crayons dont l'extrémité ressemble 
à un pinceau) pour les yeux, cosmétiques à sourcils, crayons à 
sourcils, cosmétiques pour les cils, mascara, produits de 
maquillage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 
2000 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
05 septembre 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-074951 
en liaison avec le même genre de produits.

1,696,340. 2014/10/02. Anthony Stewart, #707 1330 Hornby 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

LULU NATURALS
GOODS: flax seeds; psyllium; ground flax seeds; ground 
psyllium; dandelion root; milk thistle; whey protein; natural 
dietary supplements for the purpose of liver detoxification. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Graines de lin; psyllium; graines de lin moulues; 
psyllium moulu; racine de pissenlit; chardon-Marie; protéines de 
lactosérum; suppléments alimentaires naturels pour la 
détoxification du foie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,344. 2014/10/02. Novatech, LLC, 8388 CF Hawn Freeway, 
Dallas, TX 75217, 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

MONO-FLEX
GOODS: Pistons for Pumps. Priority Filing Date: April 02, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/240,736 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pistons pour pompes. Date de priorité de 
production: 02 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/240,736 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,356. 2014/10/02. Red Dog Davit LLC, 1144 - 79th Avenue 
SE, Tumwater, WA 98501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: davits, cranes and winches, and parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bossoirs, grues et treuils, ainsi que pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,363. 2014/10/02. BIG HEART PET BRANDS, One 
Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Pet food. Priority Filing Date: April 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/245,193 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 07 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/245,193 en liaison avec le 
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même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,364. 2014/10/02. Kinka Family Holdings Inc., 2 Carlton 
Street, Suite 1422, Toronto, ONTARIO M5B 1J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, M5H2T7

SERVICES: Restaurant and bar services; consulting services, 
namely restaurant operation consulting; restaurant management 
for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
consultation, nommément consultation en exploitation de 
restaurant; gestion de restaurants pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,696,369. 2014/10/02. NUTRIAG LTD., 39 Gail Grove, Toronto, 
ONTARIO M9M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BUDMAX
GOODS: Plant and crop nutrition agents and plant and crop 
protection agents, namely, plant foods, fertilizers, plant nutrients, 
foliar feeds, plant nutrients used to improve plant health and 
nutrition, all for foliar or soil applications for use in agriculture. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Agents de nutrition pour les cultures et les plantes 
et agents de protection pour les cultures et les plantes, 
nommément fertilisants, engrais, éléments nutritifs pour plantes, 
engrais foliaires, éléments nutritifs pour plantes utilisés pour 
améliorer la santé des plantes, tous pour utilisation sur le 
feuillage et le sol, en agriculture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,696,371. 2014/10/02. NUTRIAG LTD., 39 Gail Grove, Toronto, 
ONTARIO M9M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

TRUPHOS
GOODS: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on goods.

PRODUITS: Engrais. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

1,696,377. 2014/10/02. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Rd., Mount Prospect, IL 60056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VERSAFLAME
GOODS: Gas operated blow torch for soldering, cutting and 
welding; gas-powered blow torch for use with hydrocarbon fuels; 
hydrocarbon torch kits comprised of a gas-powered torch gun 
and a fuel cylinder. Priority Filing Date: September 29, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/408,949 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lampe à souder au gaz pour le brasage, la coupe 
et le soudage; lampe à souder au gaz pour utilisation avec des 
hydrocarbures; trousses de chalumeaux aux hydrocarbures 
constitués d'une lampe à souder au gaz et d'une bouteille de 
combustible. Date de priorité de production: 29 septembre 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/408,949 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,379. 2014/10/02. Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Rd., Mount Prospect, IL 60056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

VERSATIP
GOODS: Gas operated soldering, cutting and welding torches; 
gas-powered torch heads for use with hydrocarbon fuels; 
hydrocarbon torch kits comprised of a gas-powered torch gun 
and a fuel cylinder. Priority Filing Date: September 29, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/408,939 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes à souder, chalumeaux coupeurs et 
chalumeaux soudeurs au gaz; têtes de chalumeau au gaz pour 
utilisation avec les hydrocarbures; trousses de chalumeau aux 
hydrocarbures constitués d'une lampe à souder au gaz et d'une 
bouteille de combustible. Date de priorité de production: 29 
septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/408,939 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,382. 2014/10/02. Ruboss Technology Corporation, 1016 
Langley Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

LEANPUB
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SERVICES: (1) Publishing of e-books. (2) Publishing of books. 
Used in CANADA since at least as early as October 04, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Édition de livres électroniques. (2) Édition de 
livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 octobre 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,696,383. 2014/10/02. Ruboss Technology Corporation, 1016 
Langley Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

Iconic representation of an in-progress book, showing an in-
progress slide bar framed by the outline of an open book.

SERVICES: Publishing of e-books; Publishing of books. 
Proposed Use in CANADA on services.

Représentation iconique d'un livre en chargement, montrant une 
barre de progression encadrée par le tracé d'un livre ouvert.

SERVICES: Édition de livres électroniques; édition de livres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,696,385. 2014/10/02. Trillium Beverage Inc., 55 Mill Street, 
Building 63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

100th MERIDIAN
GOODS: beer. Used in CANADA since at least as early as June 
2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits.

1,696,386. 2014/10/02. Trillium Beverage Inc., 55 Mill Street, 
Building 63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: beer. Used in CANADA since at least as early as June 
2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits.

1,696,389. 2014/10/02. Shurtape Technologies, LLC, a North 
Carolina Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, 
SE, Hickory, NC 28602, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SHURGRIP
GOODS: adhesive tapes for commercial and industrial uses. 
Priority Filing Date: July 07, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/329,604 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rubans adhésifs à usage commercial et industriel. 
Date de priorité de production: 07 juillet 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/329,604 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,403. 2014/10/02. Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

REVO
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GOODS: Electrically powered scooter vehicles for use primarily 
by elderly, disabled and infirm persons; accessories for 
electrically powered scooter vehicles, namely, saddle bags, cup 
holders, crutch and cane holders, cargo baskets, and walker 
holders; repair and replacement parts for electrically powered 
scooter vehicles. Priority Filing Date: April 04, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/242,573 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Scooters électriques servant principalement aux 
personnes âgées, aux personnes handicapées ou ayant une 
limitation fonctionnelle; accessoires pour scooters électriques, 
nommément sacoches, porte-gobelets, supports pour béquilles 
et cannes, paniers et porte-marchettes; pièces de réparation et 
de rechange pour scooters électriques. Date de priorité de 
production: 04 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/242,573 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,406. 2014/10/02. De Beers Intangibles Limited, 17 
Charterhouse Street, London EC1N 6RA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DE BEERS 1888
GOODS: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising for others, all in the field of jewellery and 
imitation jewellery, precious and semi-precious stones, wrist 
watches and pocket watches. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux 
de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; montres-
bracelets et montres de poche. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros ainsi que publicité pour des tiers, tous dans 
les domaines des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, des montres-bracelets et des 
montres de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,696,407. 2014/10/02. SATCO PRODUCTS, INC., 110 
Heartland Blvd., Brentwood, NY 11717, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

THREAD
GOODS: LED linear/connectable under cabinet and cove lighting 
system. Priority Filing Date: April 02, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/716,124 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Système d'éclairage à DEL linéaire et/ou 
connectable pour dessous d'armoire et indirect par corniches. 
Date de priorité de production: 02 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/716,124 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,412. 2014/10/02. PRIYA PRAKASH, 1501 Sieveright 
Avenue, Unit 7, Ottawa, ONTARIO K1T 1M5

YOUHEALTH
GOODS: (1) Electronic publications namely newsletters, 
websites and subscriptions featuring blog articles, website 
articles, online videos, and podcasts written and produced by 
medical professionals, pharmaceutical, and nutraceutical 
companies. (2) Computer software application providing patients 
online access to their personal electronic health record. 
SERVICES: (1) Advertising services namely advertising the 
wares and services of others; advertising agency services. (2) 
Application service provider services, namely, providing online 
access to software that provides patients with access to their 
electronic health record. Used in CANADA since September 01, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, sites Web et publications sur abonnement 
comprenant des articles de blogue, des articles de site Web, des 
vidéos en ligne et des balados créés et produits par des 
professionnels de la santé et des entreprises de produits 
pharmaceutiques et nutraceutiques. (2) Application logicielle qui 
permet aux patients d'accéder en ligne à leur dossier médical 
électronique. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; services 
d'agence de publicité. (2) Services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre d'accès en ligne à un logiciel qui 
permet aux patients d'accéder à leur dossier médical 
électronique. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,414. 2014/10/02. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALLA
GOODS: non-metal ceiling panels. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2013 on goods. Priority Filing 
Date: October 02, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/412,732 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Panneaux de plafond autres qu'en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/412,732 en liaison avec le même genre de 
produits.
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1,696,416. 2014/10/02. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, 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

MAC LOOK IN A BOX
GOODS: cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits.

1,696,419. 2014/10/02. Focus Products Group International, 
LLC, Suite 500, 300 Knightsbridge Parkway, Lincolnshire, IL 
60069, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SF DESIGN TO FIT
GOODS: Fitted fabric slipcovers for furniture; Unfitted fabric 
slipcovers for furniture; Mattress pads; Fabric covers for outdoor 
furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Housses ajustées en tissu pour le mobilier; housses 
non ajustées en tissu pour le mobilier; surmatelas; housses en 
tissu pour le mobilier d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,696,861. 2014/10/06. LyondellBasell Industries Holdings BV, a 
legal entity, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HIFLEX
GOODS: unprocessed olefin polymers, olefin copolymers and 
compositions thereof, for general industrial use. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Polymères d'oléfine bruts, copolymères d'oléfine et 
compositions connexes, à usage industriel général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,996. 2014/10/07. Personalized Prescribing Inc., 500-150 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3E5

Personalized Rx
GOODS: (1) Genetic testing kits comprised of sample collection 
swabs, sterile containers and instructions. (2) Computer software 
for recording, analysis, storage, manipulation and organization of 
genetic and molecular data; computer software for providing 
access to a database that contain aggregated results of 

genotyping. (3) Downloadable publications namely, electronic 
reports, articles, bulletins, newsletters and magazines in the 
fields of genetic testing, genotyping technologies, genetic 
screening, phenotyping, and molecular analytics. SERVICES: (1) 
Application service provider (ASP) featuring software for 
providing access to a database that contain aggregated results 
of genotyping; application service provider (ASP) featuring 
software for use in data management, data storage, data 
analysis, report generation, user identification, and membership 
identification, all in the fields of genetics, genetic testing, 
scientific research in the fields of genetics, genetic testing, 
genetic screening, genotyping, phenotyping, and molecular 
analytics. (2) Providing scientific analysis and informational 
reports based upon results of laboratory testing in the field of 
genetics; providing an online computer database in the fields of 
genetics and genotyping; online social networking in the field of 
genetics. Used in CANADA since October 01, 2014 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Trousses de test génétique constituées 
d'écouvillons de prélèvement d'échantillons, de contenants 
stériles et d'instructions. (2) Logiciels d'enregistrement, 
d'analyse, de stockage, de manipulation et d'organisation de 
données génétiques et moléculaires; logiciels donnant accès à 
une base de données contenant des résultats de génotypage 
agrégés. (3) Publications téléchargeables, nommément rapports, 
articles, bulletins et magazines électroniques ainsi que 
cyberlettres dans les domaines des tests génétiques, des 
technologies de génotypage, du dépistage génétique, du 
phénotypage et de l'analytique moléculaire. SERVICES: (1) 
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour l'accès à une base de données contenant des résultats de 
génotypage agrégés; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour la gestion de données, le stockage de 
données, l'analyse de données, la production de rapports, 
l'identification d'utilisateurs et l'identification des membres, tous 
dans les domaines de la génétique, des tests génétiques, de la 
recherche scientifique en génétique, des tests génétiques, du 
dépistage génétique, du génotypage, du phénotypage et de 
l'analytique moléculaire. (2) Offre d'analyses scientifiques et de 
rapports d'information basés sur les résultats d'essais en 
laboratoire dans le domaine de la génétique; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines de la génétique et du 
génotypage; réseautage social en ligne dans le domaine de la 
génétique. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,697,050. 2014/10/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

NIJI
GOODS: laboratory apparatus and instruments, namely, 
analyzers for the identification of proteins, antibodies and small 
molecules from biological samples and clinical chemistry 
analyzers and immunochemistry analyzers for the analysis of 
biological samples, all for scientific or medical research 
purposes; medical device for testing blood; medical device for 
immunochemical testing; analyzers for the identification of 
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proteins, antibodies and small molecules from biological samples 
and clinical chemistry analyzers and immunochemistry analyzers 
for the analysis of biological samples, all for clinical medical 
diagnostic purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments de laboratoire, 
nommément analyseurs pour l'identification de protéines, 
d'anticorps et de petites molécules à partir d'échantillons 
biologiques ainsi qu'analyseurs chimiques cliniques et 
analyseurs d'immunochimie pour l'analyse d'échantillons 
biologiques, tous à des fins de recherche scientifique ou 
médicale; dispositif médical pour les analyses de sang; dispositif 
médical pour les analyses d'immunochimie; analyseurs pour 
l'identification de protéines, d'anticorps et de petites molécules à 
partir d'échantillons biologiques ainsi qu'analyseurs chimiques 
cliniques et analyseurs d'immunochimie pour l'analyse 
d'échantillons biologiques, tous à des fins de diagnostic médical 
clinique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,697,052. 2014/10/07. CRMFusion Inc., 14 Wolford Court, 
Keswick, ONTARIO L4P 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

CRMFUSION
SERVICES: licensing computer software for database 
management. Used in CANADA since May 31, 2004 on 
services.

SERVICES: Octroi de licences de logiciels pour la gestion de 
bases de données. Employée au CANADA depuis 31 mai 2004 
en liaison avec les services.

1,697,055. 2014/10/07. Sani-Marc inc., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

SANISCRUB
PRODUITS: Maintenance, cleaning and sanitizing equipment, 
namely automatic floor scrubbers and extractors and 
replacement parts therefor, namely general purpose batteries, 
scrubbing pads made of metal and plastic, abrasive brushes. 
SERVICES: Maintenance and repair of floor maintenance 
equipment and cleaning and sanitizing equipment. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison 
avec les produits. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2014 en liaison avec les services.

GOODS: Équipement d'entretien, de nettoyage et 
d'assainissement, nommément brosses à sols et extracteurs 
automatiques ainsi que pièces de rechange connexes, 
nommément piles et batteries à usage général, tampons à 
récurer en métal et en plastique, brosses abrasives. SERVICES:
Entretien et réparation d'équipement d'entretien, de nettoyage et 
d'assainissement pour les planchers. Used in CANADA since at 

least as early as January 2014 on goods. Used in CANADA 
since as early as January 2014 on services.

1,697,063. 2014/10/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WHITE TOWEL CLEAN
GOODS: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,697,202. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO C
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,697,203. 2014/10/08. NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

PRO OMEGA 3
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,697,860. 2014/10/14. PROVEEDORA LA PERLA S.A DE C.V, 
Heroico Colegio Militar #104 Ezequiel Montes, Queretaro, 
76650, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

CanPro
GOODS: Super premium balanced food for dogs. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture équilibrée de qualité supérieure pour 
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 450 June 10, 2015

1,698,041. 2014/10/15. PROVEEDORA LA PERLA S.A DE C.V, 
Heroico Colegio Militar #104, Ezequiel Montes, Queretaro, 
76650, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word CanPro depicted on a seal and 
ribbon.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CanPro is in yellow. The seal and ribbon are in red.

GOODS: Super premium balanced food for dogs. Proposed
Use in CANADA on goods.

La marque consiste en le mot CanPro sur un sceau avec un 
ruban.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CanPro est jaune. Le sceau et le ruban 
sont rouges.

PRODUITS: Nourriture équilibrée de qualité supérieure pour 
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,913. 2014/10/21. C3 Alliance Corp., 440-890, West 
Pender St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1J9

Let's Talk Forestry
SERVICES: Education in the field of Forestry rendered through 
live workshops designed for First Nations, Local Communities 
and lay people interested in learning in non-technical terms how 
the forestry industry operates - from harvesting trees, processing 
the wood, to replanting and land reclamation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Information dans le domaine de la foresterie, 
donnée par des ateliers devant public conçus pour les Premières 
Nations, les communautés locales et les profanes intéressés à 
apprendre dans des termes non techniques le fonctionnement 
de l'industrie forestière, de l'abbatage des arbres au traitement 
du bois, à la reforestation et à la réhabilitation de terrains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,698,920. 2014/10/21. C3 Alliance Corp., 440-890, West 
Pender St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1J9

Let's Talk Aquaculture
SERVICES: Education in the field of Aquaculture rendered 
through live workshops designed for First Nations, Local 
Communities and lay people interested in learning in non-

technical terms how the aquaculture industry operates - from fish 
eggs, to growth to maturity (including the different methods of 
fish rearing), to harvesting and transport to market. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation dans le domaine de l'aquaculture offerte 
au moyen d'ateliers devant public conçus pour les Premières 
Nations, les communautés locales et les profanes intéressés à 
apprendre, dans des termes courants, comment l'industrie de 
l'aquaculture fonctionne, des oeufs de poisson, en passant par la 
croissance (y compris les diverses méthodes de pisciculture), 
jusqu'à la récolte et le transport sur le marché. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,699,463. 2014/10/23. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY, 1 Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SOAR SILENT OCCLUSION 
AWARENESS & RESPONSE

SERVICES: Education services, namely, providing seminars and 
on-line seminars in the field of diabetes care, and distributing 
print course materials in connection therewith and providing 
online instruction in the field of diabetes care via an online 
website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et de conférences en ligne dans le domaine du 
traitement du diabète ainsi que distribution de matériel de cours 
imprimé connexe et offre d'enseignement en ligne dans le 
domaine du traitement du diabète grâce à un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,699,784. 2014/10/27. INDUSTRIES LASSONDE INC, 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLY SIRIEIX, 
(Industries Lassonde), 755, rue Principale, Rougemont, 
QUÉBEC, J0L1M0

DELSEA
PRODUITS: Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés et jus de fruits et légumes mélangés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fruit beverages and fruit juices; vegetable beverages 
and vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages and 
mixed fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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1,700,307. 2014/10/29. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REACH
GOODS: Toilets. Proposed Use in CANADA on goods.

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

1,700,488. 2014/10/30. Cyberonics, Inc., 100 Cyberonics 
Boulevard, Houston, TX 77058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: (1) Electrical pulse generator for use in 
neurostimulation. (2) Neurostimulators; neurostimulators for 
medical purposes. Priority Filing Date: May 05, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/271,385 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Générateur d'impulsions électriques pour la 
neurostimulation. (2) Neurostimulateurs; neurostimulateurs à 
usage médical. Date de priorité de production: 05 mai 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/271,385 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,497. 2014/10/30. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 53044, 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

IN STEP
GOODS: Paper towel holders. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Supports à essuie-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,870. 2014/11/03. Khatamico Innovations Inc ., 452 15th St. 
East, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

EBO SPHERE
GOODS: Bluetooth speakers; Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Haut-parleurs sans fil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,701,701. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEVRETH
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and
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osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority

Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061168 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
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des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central,

nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061168 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,702. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIVRETH
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061170 in association with the same kind of 

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

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires,
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
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hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 

nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061170 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,703. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLENREP
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
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fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061174 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
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colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 

schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061174 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,704. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLENREPT
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
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related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061177 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:

Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061177 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,705. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLENZEP
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061179 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 

virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
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sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 

3061179 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,706. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAVRETH
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
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and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061181 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
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des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061181 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 

avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,707. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIVRETH
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061182 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 

cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061182 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,708. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUVROC
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
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dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061186 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 

respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061186 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,709. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXQUALT
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061199 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061199 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,710. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FULWINZ
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061202 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061202 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,711. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEVRETH
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061206 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061206 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,712. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KINSNIK
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061208 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061208 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,713. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEMSORK
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061214 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061214 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,714. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMFLATE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061220 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 479 June 10, 2015

de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061220 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,715. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYMFLATE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061233 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 481 June 10, 2015

de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061233 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,716. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOLCUNE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061250 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061250 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,717. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOLQUNE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061253 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061253 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,719. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZAXSORT
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061263 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061263 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,720. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEMSORT
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 488 June 10, 2015

desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061215 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061215 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,721. 2014/11/07. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XEVROS
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
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desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3061255 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 491 June 10, 2015

de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 24 juin 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3061255 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,701,970. 2014/11/10. Three Dog Bakery, LLC, 1843 N. 
Topping Avenue, Kansas City, MO 64120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Pet foods. SERVICES: Retail store services featuring 
pet foods and pet accessories. Priority Filing Date: November 
07, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/448,309 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services de magasin de détail de nourriture pour 
animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 07 novembre 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/448,309 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,173. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FULSPANZ
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 

connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068274 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
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sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 

soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068274 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,174. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAVRETH
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
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arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068276 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068276 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,175. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INWYDE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
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preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 

vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068277 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
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conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 

paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068277 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,176. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MUVROC
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
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vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 

Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068285 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
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fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 

prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068285 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,177. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NALYORA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
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treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 

cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068286 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 501 June 10, 2015

l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068286 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,178. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOZERUS
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
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platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 

stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068288 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
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pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 

Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068288 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,179. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONTRONOS
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
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blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 

disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068289 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
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nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 

épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068289 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,180. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERAULT
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
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connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 

motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068295 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
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d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068295 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,181. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WYDBRETH
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
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osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068296 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
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psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 

l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068296 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,182. 2014/11/24. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZUKODA
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
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osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority

Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068298 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 511 June 10, 2015

des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 

nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068298 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,284. 2014/11/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXQUISOF
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068269 in association with the same kind of 

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

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 513 June 10, 2015

hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 

nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068269 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,285. 2014/11/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVONTRES
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
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fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068267 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
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colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 

schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068267 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,286. 2014/11/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EBROSHE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
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related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068266 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:

Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068266 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,287. 2014/11/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FULSPANSE
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068273 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 

virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
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sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 

3068273 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,288. 2014/11/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FULSPANS
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
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and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068271 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
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des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068271 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 

avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,704,289. 2014/11/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXQUIZOF
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: August 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3068270 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 

cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 13 août 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068270 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,706,667. 2014/12/10. SASSER FAMILY HOLDINGS, INC., 
Suite 1150, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, IL 60631, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

UNION TRUCK RENTAL
SERVICES: Vehicle fleet leasing; leasing and rental services for 
vehicles such as automobiles and trucks; license registration and 
renewal of vehicles; business risk management services; on-line 
vehicle ordering services; vehicle lifecycle cost management; 
management services relating to fleet maintenance and repair, 
namely, scheduling repairs for the vehicles of others; on-line 
reporting database for tracking of expenses of fleet maintenance; 
vehicle auction services; automobile dealership services; 
financial consulting and management services relating to new 
and pre-owned vehicle acquisition, funding, and management; 
financial risk management services; vehicle brokerage services; 
consulting services relating to fleet maintenance and repair; on-
line reporting database for tracking of fleet maintenance and 
repairs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail de parcs de véhicules; services de 
crédit-bail et de location de véhicules, comme les automobiles et 
les camions; enregistrement et renouvellement 
d'immatriculations de véhicules; services de gestion du risque 
d'entreprise; services de commande de véhicules en ligne; 
gestion du coût du cycle de vie de véhicules; services de gestion 
ayant trait à l'entretien et à la réparation de véhicules, 
nommément planification de la réparation des véhicules de tiers; 
offre d'une base de données des rapports en ligne pour le suivi 
des dépenses d'entretien de véhicules; services de vente aux 
enchères de véhicules; services de concessionnaire automobile; 
services de consultation et de gestion financières ayant trait à 
l'acquisition, au financement et à la gestion de véhicules neufs et 
d'occasion; services de gestion des risques financiers; services 
de courtage de véhicules; services de consultation ayant trait à 
l'entretien et à la réparation de véhicules; offre d'une base de 
données des rapports en ligne pour la surveillance des activités 
d'entretien et de réparation de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,711,345. 2015/01/19. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE GLOBAL
SERVICES: Asset management services, namely managing and 
administering real assets; investment management services, 
namely creating, managing and administering exchange traded 
funds, alternative investment funds, private equity funds, hedge 
funds, mutual funds, and tax assisted investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
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management services, administering third party assets, life, 
accidental death and health insurance policies; administering 
banking, financial and estate planning services; capital markets 
and merchant banking services, namely investment banking 
services and underwriting of the sale of securities to the public, 
private placements, investment advisory services related to 
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock 
exchange listings; sales and trading services namely the selling, 
purchasing and trading of equity and equity related securities 
and fixed income securities on behalf of retail and institutional 
clients; investment research services, namely the preparation of 
research reports and opinions to individual investors and 
institutional clients in connection with investment decision 
making; banking services, namely guaranteed investment 
certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, structured 
credit and fixed income investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, nommément gestion et 
administration d'actifs réels; services de gestion de placements, 
nommément création, gestion et administration de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds de placement non traditionnels, 
de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de 
fonds communs de placement et de placements ouvrant droit à 
une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements, 
administration d'actifs de tiers, de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; 
administration de services bancaires, financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers et 
services bancaires d'investissement, nommément services de 
banque d'investissement et prise ferme pour la vente de valeurs 
mobilières au grand public, placements privés, services de 
conseil en placement concernant les fusions et les acquisitions, 
les dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse; services de vente et de négociation, nommément vente, 
achat et négociation de capitaux propres, de titres liés aux 
capitaux propres et de titres à revenu fixe pour le compte de 
clients de détail et institutionnels; services de recherche en 
placement, nommément préparation de rapports de recherche et 
d'opinions pour les investisseurs particuliers et les clients 
institutionnels concernant la prise de décision en matière de 
placements; services bancaires, nommément certificats de 
placement garanti, prêts hypothécaires, prêts RER, prêts de 
placement, financement structuré et placements à revenu fixe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,711,349. 2015/01/19. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GESTION DE PLACEMENTS DUNDEE 
GLOBAL

SERVICES: Asset management services, namely managing and 
administering real assets; investment management services, 
namely creating, managing and administering exchange traded 
funds, alternative investment funds, private equity funds, hedge 
funds, mutual funds, and tax assisted investments; financial 

advisory services, namely financial  planning and investment 
management services, administering third party assets, life, 
accidental death and health insurance policies; administering 
banking, financial and estate planning services; capital markets 
and merchant banking services, namely investment banking 
services and underwriting of the sale of securities to the public, 
private placements, investment advisory services related to 
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock 
exchange listings; sales and trading services namely the selling, 
purchasing and trading of equity and equity related securities 
and fixed income securities on behalf of retail and institutional 
clients; investment research services, namely the preparation of 
research reports and opinions to individual investors and 
institutional clients in connection with investment decision 
making; banking services, namely guaranteed investment 
certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, structured 
credit and fixed income investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, nommément gestion et 
administration d'actifs réels; services de gestion de placements, 
nommément création, gestion et administration de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds de placement non traditionnels, 
de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de 
fonds communs de placement et de placements ouvrant droit à 
une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements, 
administration d'actifs de tiers, de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; 
administration de services bancaires, financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers et 
services bancaires d'investissement, nommément services de 
banque d'investissement et prise ferme pour la vente de valeurs 
mobilières au grand public, placements privés, services de 
conseil en placement concernant les fusions et les acquisitions, 
les dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse; services de vente et de négociation, nommément vente, 
achat et négociation de capitaux propres, de titres liés aux 
capitaux propres et de titres à revenu fixe pour le compte de 
clients de détail et institutionnels; services de recherche en 
placement, nommément préparation de rapports de recherche et 
d'opinions pour les investisseurs particuliers et les clients 
institutionnels concernant la prise de décision en matière de 
placements; services bancaires, nommément certificats de 
placement garanti, prêts hypothécaires, prêts RER, prêts de 
placement, financement structuré et placements à revenu fixe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,712,121. 2015/01/23. Virgara Wines Pty Ltd, 143 Heaslip 
Road, Angle Vale SA 5117, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

GOODS: Blended wine; dessert wine; dry red wine; dry sparkling 
wines; dry white wine; dry wine; fortified wines; non-sparkling 
wines; red wine; sparkling wines; still wines; sweet fortified wine; 
sweet red wine; sweet sparkling wine; sweet white wine; sweet 
wine; vintage wines; white wine; wine. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vin mélangé; vin de dessert; vin rouge sec; vins 
mousseux secs; vin blanc sec; vin sec; vins fortifiés; vins non 
mousseux; vin rouge; vins mousseux; vins tranquilles; vin fortifié 
doux; vin rouge sucré; vin mousseux doux; vin blanc doux; vins 
doux; vins millésimés; vin blanc; vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,716,059. 2015/02/20. Loic Berthout, 6300 Place Northcrest 
Suite 3E, Montreal, QUÉBEC H3S 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

GOODS: Wines. Proposed Use in CANADA on goods.

1,716,581. 2015/02/24. BIOTHERM, Société anonyme 
monegasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

PRODUITS: Parfums, eaux de toilette; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; shampooings pour les cheveux; huiles 
essentielles pour le corps; crèmes, huiles, gels et mousses pour 



Vol. 62, No. 3163 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2015 526 June 10, 2015

le rasage, lotions avant et après rasage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumes, eaux de toilette; skin soaps; personal 
deodorants; cosmetics; tanning and after-sun milks, gels and 
oils; hair shampoos; essential oils for the body; creams, oils, gels 
and foams for shaving, pre-shave and after-shave lotions. Used
in CANADA since at least as early as 2013 on goods.

1,716,959. 2015/02/26. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Label printing machines for home or office use; label 
tapes and label tape cartridges for computer printers; label tapes 
and label tape cartridges for label printing machines; ink ribbons 
and ink ribbon cartridges for label printing machines; labeling 
machines; tape cutters for label printing machines; paper labels; 
printing paper; paper tapes for label printing machines; 
catalogues; tape cartridges for correcting tapes [office 
requisites]. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimantes d'étiquettes pour la maison ou le 
bureau; rubans d'étiquette et cartouches d'étiquette pour 
imprimantes; rubans d'étiquette et cartouches d'étiquette pour 
imprimantes d'étiquettes; rubans encreurs et cartouches de 
ruban encreur pour imprimantes d'étiquettes; machines à 
étiqueter; coupe-rubans pour imprimantes d'étiquettes; 
étiquettes en papier; papier d'impression; rubans de papier pour 
imprimantes d'étiquettes; catalogues; cartouches pour rubans 
correcteurs [fournitures de bureau]. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,717,389. 2015/03/02. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

PRODUITS: Préparation de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

1,717,758. 2015/03/04. Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 
Advance Road, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MYGUARD
GOODS: plastic sleeves which cover cytotoxic vials from base to 
neck to protect handlers from potentially harmful particles which 
may be present on the exterior of the vials post-fill. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Manchons en plastique qui recouvrent les flacons 
cytotoxiques de la base au goulot pour protéger les 
manipulateurs des particules potentiellement dangereuses 
pouvant être présentes sur la paroi extérieure des flacons après 
leur remplissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,717,797. 2015/03/04. CooperVision International Holding 
Company, LP, Suite #2 Edghill House Wildey Business Park, St. 
Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WETLOC
GOODS: contact lenses. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Verres de contact. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,717,859. 2015/03/04. Amira Enterprises Inc./Les Entreprises 
Amira Inc., 5375 Henri Bourassa Ouest, Montreal, QUEBEC 
H4R 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LA PERLA
GOODS: Tunisian dates, Algerian dates, deglet nour dates with 
branches, deglet nour dates without branches, date paste, dates 
with pits, pitted dates. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on goods.

PRODUITS: Dattes tunisiennes, dattes algériennes, dattes 
deglet nour avec la branche, dattes deglet nour sans la branche, 
pâte de dattes, dattes avec noyau, dattes dénoyautées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les produits.

1,717,954. 2015/03/05. Esporão, S.A., a legal entity, Herdade do 
Esporão, 7200-999 Reguengos de Monsaraz, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERDADE DO ESPORÃO
GOODS: Edible oils, olive oils. Used in CANADA since at least 
as early as 2013 on goods.

PRODUITS: Huiles alimentaires, huiles d'olive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les 
produits.

1,718,747. 2015/03/11. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Oral contraceptives. (2) Human vaccines. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on goods (1); 
December 2011 on goods (2).

PRODUITS: (1) Contraceptifs oraux. (2) Vaccins pour les 
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2011 en liaison avec les produits (1); décembre 2011 en 
liaison avec les produits (2).
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

269,684-1. 2012/01/30. (TMA129,993--1963/02/22) RHODIA 
OPERATIONS, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RHODIAROME
PRODUITS: Ethyl vanillin for use in the perfume, cosmetics, 
pharmaceuticals and food industries. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits.

GOODS: Éthylvanilline pour l'industrie des parfums, des 
cosmétiques, des produits pharmaceutiques et alimentaire. 
Used in CANADA since at least as early as 1970 on goods.

1,245,638-1. 2014/01/27. (TMA688,801--2007/06/01) 
BERTAZZONI S.p.A., a corporation of Italian nationality, Via 
Palazzina 8, 42016 Guastal l a  (Reggio Emilia), 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

BERTAZZONI
GOODS: Electromechanical apparatus for the kitchen, for 
household purposes, namely, food blenders, food mixers, food 
grinders, food slicers, food mincers, food processors, fruit 
squeezers; dishwashing machines; washing machines; spare 
parts and pieces for all the above mentioned products; 
refrigerators and freezers, refrigerating cabinets, refrigerating 
display cabinets, refrigerating display cases, refrigetrating or 
freezing showcases. Used in ITALY on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 11, 2006 under No. 004242491 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électromécaniques pour la cuisine à 
usage domestique, nommément mélangeurs, batteurs, broyeurs, 
trancheuses, hachoirs, robots culinaires, presse-fruits; lave-
vaisselle; laveuses; pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés; réfrigérateurs et congélateurs, armoires 
frigorifiques, vitrines réfrigérées, vitrines de réfrigération ou de 
congélation. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 avril 2006 sous le 
No. 004242491 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,282,260-1. 2013/12/20. (TMA734,569--2009/02/17) 
Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, DK-7330, 
Brande, 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

VERO MODA
SERVICES: The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods 
through retail stores, wholesale outlets or the Internet, namely, 
boxes of leather, envelopes of leather for packaging, trunks, 
valises, traveling bags, traveling sets, garment bags for travel, 
vanity-cases, rucksacks, bags, handbags, beach bags, shopping 
bags, shoulder bags, school bags, suit cases, canvas traveling 
sack, luggage, attaché-cases, leather cases, briefcases, 
pouches, pocket wallets, purses, key-holders, leather card
holders, umbrellas, parasols, canes, walking-stick seats, 
clothing, footwear, headgear. Used in CANADA since March 01, 
2011 on services. Used in DENMARK on services. Registered
in or for OHIM (EU) on August 20, 2004 under No. 001954353 
on services.

SERVICES: Regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits (à l'exception de leur transport), pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement dans des 
magasins de détail, des points de vente en gros ou par Internet, 
nommément des produits suivants : boîtes en cuir, enveloppes 
en cuir pour l'emballage, malles, valises, sacs de voyage, 
ensembles de voyage, housses à vêtements de voyage, 
mallettes de toilette, havresacs, sacs, sacs à main, sacs de 
plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, 
bagages, grands sacs de voyage en toile, bagagerie, mallettes, 
étuis en cuir, serviettes, pochettes, portefeuilles de poche, porte-
monnaie, porte-clés, porte-cartes en cuir, parapluies, parasols, 
cannes, cannes-sièges, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs. Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison 
avec les services. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 août 2004 
sous le No. 001954353 en liaison avec les services.

1,290,837-1. 2014/09/04. (TMA685,826--2007/04/12) Industries 
Lassonde inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

À L'ÉTAT PUR
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PRODUITS: Thés; breuvages composés d'un mélange de thés 
et de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Teas; beverages consisting of tea and fruit juice mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,389,691-1. 2014/09/04. (TMA757,454--2010/01/21) Industries 
Lassonde inc., 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

PRODUITS: Thés; breuvages composés d'un mélange de thés 
et de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Teas; beverages consisting of tea and fruit juice mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,389,692-1. 2014/09/04. (TMA757,668--2010/01/22) Industries 
Lassonde inc., 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

PRODUITS: Thés; breuvages composés d'un mélange de thés 
et de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Teas; beverages consisting of tea and fruit juice mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,390,285-1. 2014/09/04. (TMA757,665--2010/01/22) Industries 
Lassonde inc., 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

PRODUITS: Thés; breuvages composés d'un mélange de thés 
et de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Teas; beverages consisting of tea and fruit juice mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,481,508-1. 2014/05/22. (TMA851,251--2013/05/21) 
FRÉCHETTE & FILS MARINE, 250, Grande Carrière, 
Louiseville, QUÉBEC J5V 2J7 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

FRESH
PRODUITS: Roulottes; caravanes; roulottes et caravanes à 
sellette; remorques utilitaires; maisons et roulottes de parc; 
tentes-roulottes; autocaravanes motorisées; voiturettes de golf; 
remorques pour bateaux; tables de fibre de verre pour bateaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Trailers; campers; fifth wheel trailers and campers; 
utility trailers; park homes and trailers; tent trailers; motor homes; 
golf carts; trailers for boats; fibreglass tables for boats. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,575,655-1. 2014/08/25. (TMA864,236--2013/11/04) Le Groupe 
Jean Coutu (PJC) Inc., 530, rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC
J4G 1S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

STYLISS
PRODUITS: Appareils de pédicure anti-callosités, rouleaux de 
recharge pour appareils de pédicure anti-callosités; miroirs 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Anti-callus pedicure devices, spare rolls for anti-callus 
pedicure devices; cosmetic mirrors. Proposed Use in CANADA 
on goods.
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TMA904,800. May 28, 2015. Appln No. 1,579,382. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. INTERNATIONAL MEDIA CONTENT 
LTD.

TMA904,801. May 28, 2015. Appln No. 1,605,405. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. R STATSociété par Actions 
Simplifiée Unipersonnelle.

TMA904,802. May 28, 2015. Appln No. 1,575,892. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Action Talent Incorporated.

TMA904,803. May 28, 2015. Appln No. 1,671,328. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. FORUM US, INC., DBA FORUM 
ENERGY TECHNOLOGIES.

TMA904,804. May 28, 2015. Appln No. 1,675,352. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Hi-Rez Studios, Inc.

TMA904,805. May 28, 2015. Appln No. 1,650,142. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. NYX, Los Angeles Inc.

TMA904,806. May 28, 2015. Appln No. 1,674,390. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. PURA LIGHTING INC.

TMA904,807. May 28, 2015. Appln No. 1,626,205. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. 1123097 Alberta Limited.

TMA904,808. May 28, 2015. Appln No. 1,579,380. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. INTERNATIONAL MEDIA CONTENT 
LTD.

TMA904,809. May 28, 2015. Appln No. 1,630,721. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA904,810. May 28, 2015. Appln No. 1,667,108. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. TriStar Naturals.

TMA904,811. May 29, 2015. Appln No. 1,676,014. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Fingerprint Cards AB.

TMA904,812. May 29, 2015. Appln No. 1,675,255. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE INC.

TMA904,813. May 29, 2015. Appln No. 1,675,762. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Simply Canadian Spring Water Ltd.

TMA904,814. May 29, 2015. Appln No. 1,635,059. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Andermatt Biocontrol AG.

TMA904,815. May 29, 2015. Appln No. 1,629,074. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Verisk Crime Analytics, Inc.

TMA904,816. May 29, 2015. Appln No. 1,648,939. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Linamar Corporation.

TMA904,817. May 29, 2015. Appln No. 1,486,818. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA904,818. May 29, 2015. Appln No. 1,581,958. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Innovation First, Inc.

TMA904,819. May 29, 2015. Appln No. 1,578,729. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA904,820. May 29, 2015. Appln No. 1,578,399. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Teb-Mar Products Inc.

TMA904,821. May 29, 2015. Appln No. 1,578,724. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA904,822. May 29, 2015. Appln No. 1,578,112. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Geoponica S.A. De C.V.

TMA904,823. May 29, 2015. Appln No. 1,578,105. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. St. Ives Laboratories, Inc.

TMA904,824. May 29, 2015. Appln No. 1,596,727. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ADEQUASYS SA INC., Société 
Suisse.

TMA904,825. May 29, 2015. Appln No. 1,596,726. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ADEQUASYS SA INC., Société 
Suisse.

TMA904,826. May 29, 2015. Appln No. 1,596,570. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Services Nutripro inc.

TMA904,827. May 29, 2015. Appln No. 1,590,982. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Align Technology, Inc.

TMA904,828. May 29, 2015. Appln No. 1,573,317. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Sitka Surfboards Corporation.

TMA904,829. May 29, 2015. Appln No. 1,539,200. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Delta T Corporation.

TMA904,830. May 29, 2015. Appln No. 1,513,326. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Britax Child Safety, Inc.

TMA904,831. May 29, 2015. Appln No. 1,603,069. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA904,832. May 29, 2015. Appln No. 1,666,470. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. The Outdoor Recreation Group.
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TMA904,833. May 29, 2015. Appln No. 1,666,465. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. The Outdoor Recreation Group.

TMA904,834. May 29, 2015. Appln No. 1,641,365. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Siroflex, Inc.

TMA904,835. May 29, 2015. Appln No. 1,554,192. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Portland Cement Association.

TMA904,836. May 29, 2015. Appln No. 1,661,865. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. LaRose Industries, LLC.

TMA904,837. May 29, 2015. Appln No. 1,585,738. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA904,838. May 29, 2015. Appln No. 1,632,547. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. N.V. Barú, also known as Barú N.V.

TMA904,839. May 29, 2015. Appln No. 1,585,127. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. RAB LIGHTING INC.

TMA904,840. May 29, 2015. Appln No. 1,573,606. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. K-W Oktoberfest Inc.

TMA904,841. May 29, 2015. Appln No. 1,601,073. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Glaxo Group Limited.

TMA904,842. May 29, 2015. Appln No. 1,601,074. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Glaxo Group Limited.

TMA904,843. May 29, 2015. Appln No. 1,618,763. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. AEGON N.V.

TMA904,844. May 29, 2015. Appln No. 1,584,653. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA904,845. May 29, 2015. Appln No. 1,667,749. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Easter Seals Canada.

TMA904,846. May 29, 2015. Appln No. 1,667,750. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Easter Seals Canada.

TMA904,847. May 29, 2015. Appln No. 1,667,751. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Easter Seals Canada.

TMA904,848. May 29, 2015. Appln No. 1,640,979. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Noodles & Company (a Delaware 
Corporation).

TMA904,849. May 29, 2015. Appln No. 1,667,746. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Easter Seals Canada.

TMA904,850. May 29, 2015. Appln No. 1,667,747. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Easter Seals Canada.

TMA904,851. May 29, 2015. Appln No. 1,586,825. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA904,852. May 29, 2015. Appln No. 1,479,825. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Nordstrom, Inc.

TMA904,853. May 29, 2015. Appln No. 1,629,663. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Tripwell Sweden AB.

TMA904,854. May 29, 2015. Appln No. 1,586,475. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA904,855. May 29, 2015. Appln No. 1,584,838. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA904,856. May 29, 2015. Appln No. 1,631,119. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. TEXLAND & NEXKO CO. LTD.

TMA904,857. May 29, 2015. Appln No. 1,605,708. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA904,858. May 29, 2015. Appln No. 1,607,817. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA904,859. May 29, 2015. Appln No. 1,675,176. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Praxair Technology, Inc.

TMA904,860. May 29, 2015. Appln No. 1,657,820. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA904,861. May 29, 2015. Appln No. 1,675,767. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. TBC Trademarks, LLC.

TMA904,862. May 29, 2015. Appln No. 1,553,460. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Warsaw Orthopedic, Inc.

TMA904,863. May 29, 2015. Appln No. 1,555,165. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. KitchenTek LLC.

TMA904,864. May 29, 2015. Appln No. 1,581,699. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. MOBYT S.P.A.

TMA904,865. May 29, 2015. Appln No. 1,556,656. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Legumex Walker Inc.

TMA904,866. May 29, 2015. Appln No. 1,667,215. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Mr. Craig Andrew Busfield.

TMA904,867. May 29, 2015. Appln No. 1,508,457. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Cycling Sports Group, Inc.

TMA904,868. May 29, 2015. Appln No. 1,619,606. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Anheuser-Busch, LLC.

TMA904,869. May 29, 2015. Appln No. 1,584,144. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Link Product Solutions Limited.

TMA904,870. May 29, 2015. Appln No. 1,581,593. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. GYRO, LLC.

TMA904,871. May 29, 2015. Appln No. 1,551,288. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. AOL Inc.

TMA904,872. May 29, 2015. Appln No. 1,653,897. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Components Specialties Inc.
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TMA904,873. May 29, 2015. Appln No. 1,506,729. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Ferrara Candy Company.

TMA904,874. May 29, 2015. Appln No. 1,617,939. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Bri-Co Trading Inc.

TMA904,875. May 29, 2015. Appln No. 1,583,378. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. PZ Cussons Beauty LLP.

TMA904,876. May 29, 2015. Appln No. 1,234,932. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Jaya Apparel Group LLC.

TMA904,877. May 29, 2015. Appln No. 1,554,235. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. AMO UPPSALA AB.

TMA904,878. May 29, 2015. Appln No. 1,656,996. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. SurveyMonkey Inc.

TMA904,879. May 29, 2015. Appln No. 1,584,200. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. RAVAGO S.A., a legal entity.

TMA904,880. May 29, 2015. Appln No. 1,581,448. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Wind Beacon Inc.

TMA904,881. May 29, 2015. Appln No. 1,587,826. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Eveready Battery Company, Inc.

TMA904,882. May 29, 2015. Appln No. 1,592,241. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Norwood Industries Inc.

TMA904,883. May 29, 2015. Appln No. 1,673,553. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. DRAGANFLY INNOVATIONS INC.

TMA904,884. May 29, 2015. Appln No. 1,676,501. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. GLOBAL AG RISK SOLUTIONS 
CORP.

TMA904,885. May 29, 2015. Appln No. 1,676,502. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. GLOBAL AG RISK SOLUTIONS 
CORP.

TMA904,886. May 29, 2015. Appln No. 1,666,810. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA904,887. May 29, 2015. Appln No. 1,653,561. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA904,888. May 29, 2015. Appln No. 1,596,756. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. VICENZI BISCOTTI S.p.A.

TMA904,889. May 29, 2015. Appln No. 1,609,617. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Global Reach Services Solutions Ltd.

TMA904,890. May 29, 2015. Appln No. 1,580,163. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA904,891. May 29, 2015. Appln No. 1,580,164. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA904,892. May 29, 2015. Appln No. 1,555,323. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Zukudla Inc.

TMA904,893. May 29, 2015. Appln No. 1,573,148. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. NIKE INNOVATE C.V.

TMA904,894. May 29, 2015. Appln No. 1,658,497. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Pyramid Productions I Inc.

TMA904,895. May 29, 2015. Appln No. 1,675,101. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Construction Association Network 
Saskatchewan Inc.

TMA904,896. May 29, 2015. Appln No. 1,587,827. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Eveready Battery Company, Inc.

TMA904,897. May 29, 2015. Appln No. 1,587,828. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Eveready Battery Company, Inc.

TMA904,898. May 29, 2015. Appln No. 1,587,821. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Eveready Battery Company, Inc.

TMA904,899. May 29, 2015. Appln No. 1,654,049. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. SERVICES REGNAULT-COLSELL 
INC.

TMA904,900. May 29, 2015. Appln No. 1,672,239. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Den-Mat Holdings, LLC.

TMA904,901. May 29, 2015. Appln No. 1,679,862. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. N45 ARCHITECTURE Inc.

TMA904,902. May 29, 2015. Appln No. 1,679,863. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. N45 ARCHITECTURE Inc.

TMA904,903. May 29, 2015. Appln No. 1,579,513. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. GHAZI ABBASI.

TMA904,904. May 29, 2015. Appln No. 1,656,994. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. SurveyMonkey Inc.

TMA904,905. May 29, 2015. Appln No. 1,672,238. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Den-Mat Holdings, LLC.

TMA904,906. June 01, 2015. Appln No. 1,574,706. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Peter Lawton.

TMA904,907. May 29, 2015. Appln No. 1,606,838. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. The Walnut Group Inc.

TMA904,908. May 29, 2015. Appln No. 1,672,533. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. MoldCan Distribution Inc.

TMA904,909. May 29, 2015. Appln No. 1,629,014. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA904,910. June 01, 2015. Appln No. 1,584,461. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. A&A Australian Investments Pty 
Limited.

TMA904,911. June 01, 2015. Appln No. 1,576,225. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. The Franchise Group Pty Ltd.
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TMA904,912. June 01, 2015. Appln No. 1,576,223. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. The Franchise Group Pty Ltd.

TMA904,913. June 01, 2015. Appln No. 1,576,224. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. The Franchise Group Pty Ltd.

TMA904,914. June 01, 2015. Appln No. 1,605,740. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. TeamLava, LLC.

TMA904,915. June 01, 2015. Appln No. 1,177,158. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. WNBA Enterprises, LLC.

TMA904,916. June 01, 2015. Appln No. 1,576,222. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. The Franchise Group Pty Ltd.

TMA904,917. June 01, 2015. Appln No. 1,613,801. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. 6864171 Canada Inc.

TMA904,918. June 01, 2015. Appln No. 1,631,181. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. BULLITT MOBILE LIMITED.

TMA904,919. June 01, 2015. Appln No. 1,631,182. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. BULLITT MOBILE LIMITED.

TMA904,920. June 01, 2015. Appln No. 1,631,183. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. BULLITT MOBILE LIMITED.

TMA904,921. June 01, 2015. Appln No. 1,631,793. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA904,922. June 01, 2015. Appln No. 1,638,403. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SLC Environmental Inc.

TMA904,923. June 01, 2015. Appln No. 1,656,730. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Big Brothers Big Sisters of Canada / 
Les Grands Frères Grandes Soeurs du Canada.

TMA904,924. June 01, 2015. Appln No. 1,656,731. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Big Brothers Big Sisters of Canada / 
Les Grands Frères Grandes Soeurs du Canada.

TMA904,925. June 01, 2015. Appln No. 1,638,587. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. KSK FOOD PRODUCTS.

TMA904,926. June 01, 2015. Appln No. 1,669,640. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Schlumberger Canada Limited.

TMA904,927. June 01, 2015. Appln No. 1,674,041. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Ferme A. Coupal & Fils Inc.

TMA904,928. June 01, 2015. Appln No. 1,439,974. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. E.I. du Pont de Nemours and Company.

TMA904,929. June 01, 2015. Appln No. 1,652,464. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. GESTION WEF INC.

TMA904,930. June 01, 2015. Appln No. 1,459,664. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Protool Belts & Accessories Inc.

TMA904,931. June 01, 2015. Appln No. 1,587,884. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. MWI Veterinary Supply Co.

TMA904,932. June 01, 2015. Appln No. 1,578,962. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. DOLPHIN ORGANICS, LLC.

TMA904,933. June 01, 2015. Appln No. 1,579,889. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. William Leishman.

TMA904,934. June 01, 2015. Appln No. 1,580,784. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA904,935. June 01, 2015. Appln No. 1,581,245. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. UComm Technology Inc.

TMA904,936. June 01, 2015. Appln No. 1,582,444. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. ELKAY MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA904,937. June 01, 2015. Appln No. 1,582,678. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Forward Foods LLC.

TMA904,938. June 01, 2015. Appln No. 1,587,772. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Common Sense Media, Ltd.

TMA904,939. June 01, 2015. Appln No. 1,613,795. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. 6864171 Canada Inc.

TMA904,940. June 01, 2015. Appln No. 1,636,474. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Metro Ontario Inc.

TMA904,941. June 01, 2015. Appln No. 1,630,417. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Northbridge Financial Corporation.

TMA904,942. June 01, 2015. Appln No. 1,558,492. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Shell Brands International AG.

TMA904,943. June 01, 2015. Appln No. 1,630,416. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Northbridge Financial Corporation.

TMA904,944. June 01, 2015. Appln No. 1,630,351. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. QCAN International Inc.a corporation.

TMA904,945. June 01, 2015. Appln No. 1,626,762. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. NSF International.

TMA904,946. June 01, 2015. Appln No. 1,567,456. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Arthritis Research Foundation.

TMA904,947. June 01, 2015. Appln No. 1,576,364. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT 
LIMITED.

TMA904,948. June 01, 2015. Appln No. 1,656,732. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Big Brothers Big Sisters of Canada / 
Les Grands Frères Grandes Soeurs du Canada.

TMA904,949. June 01, 2015. Appln No. 1,656,733. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Big Brothers Big Sisters of Canada / 
Les Grands Frères Grandes Soeurs du Canada.

TMA904,950. June 01, 2015. Appln No. 1,668,769. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Highwater Hose Inc.
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TMA904,951. June 01, 2015. Appln No. 1,671,553. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. ECUHOLD NV.

TMA904,952. June 01, 2015. Appln No. 1,662,535. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Duluth Holdings, Inc.A Wisconsin 
Corporation.

TMA904,953. June 01, 2015. Appln No. 1,632,180. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Canadian Condominium Institute.

TMA904,954. June 01, 2015. Appln No. 1,616,330. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. ProTeam, Inc.

TMA904,955. June 01, 2015. Appln No. 1,532,296. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Cryovac, Inc.a Delaware Corporation.

TMA904,956. June 01, 2015. Appln No. 1,555,586. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Lumenpulse Lighting, Inc.

TMA904,957. June 01, 2015. Appln No. 1,607,705. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. ICON Clinical Research Limited.

TMA904,958. June 01, 2015. Appln No. 1,442,271. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Biotechnology Institute, S.L.

TMA904,959. June 01, 2015. Appln No. 1,580,845. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. VIP DISTRIBUTION (2000) INC.

TMA904,960. June 01, 2015. Appln No. 1,636,103. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Omnitracs, LLC.

TMA904,961. June 01, 2015. Appln No. 1,675,825. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. SEALED AIR CORPORATION (US).

TMA904,962. June 01, 2015. Appln No. 1,588,968. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA904,963. June 01, 2015. Appln No. 1,579,697. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Royal Adhesives and Sealants, LLC.

TMA904,964. June 01, 2015. Appln No. 1,578,175. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Vancouver Professional Baseball 
LLP.

TMA904,965. June 01, 2015. Appln No. 1,586,624. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA904,966. June 01, 2015. Appln No. 1,578,205. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. 525 AMERICA, INC.

TMA904,967. June 01, 2015. Appln No. 1,578,124. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Paglieri S.p.A.

TMA904,968. June 01, 2015. Appln No. 1,578,181. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Vancouver Professional Baseball LLP.

TMA904,969. June 01, 2015. Appln No. 1,578,392. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Great Lengths Haarvertriebs GmbH.

TMA904,970. June 01, 2015. Appln No. 1,578,726. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Maher Sign Products Inc.

TMA904,971. June 01, 2015. Appln No. 1,418,930. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. First Quality Products, Inc.

TMA904,972. June 01, 2015. Appln No. 1,579,124. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. GS ENTERPRISES LLC.

TMA904,973. June 01, 2015. Appln No. 1,582,675. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA904,974. June 01, 2015. Appln No. 1,528,255. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. DJF Enterprises.

TMA904,975. June 01, 2015. Appln No. 1,593,398. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. FLEXTHERM INC.

TMA904,976. June 01, 2015. Appln No. 1,604,285. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. William Grant & Sons Limited.

TMA904,977. June 01, 2015. Appln No. 1,604,287. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. William Grant & Sons Limited.

TMA904,978. June 01, 2015. Appln No. 1,610,402. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Joe & The Juice A/S.

TMA904,979. June 01, 2015. Appln No. 1,610,651. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Joe & The Juice A/S.

TMA904,980. June 01, 2015. Appln No. 1,613,358. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Heike Andrea Dumke.

TMA904,981. June 01, 2015. Appln No. 1,669,294. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. The Procter & Gamble Company.

TMA904,982. June 01, 2015. Appln No. 1,658,570. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. 'DR. MARTENS' INTERNATIONAL 
TRADING GmbH and 'DR. MAERTENS' MARKETING GmbH, A 
PARTNERSHIP.

TMA904,983. June 01, 2015. Appln No. 1,647,287. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. JARGAR STRINGS ApS.

TMA904,984. June 01, 2015. Appln No. 1,625,260. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. LONDON LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA904,985. June 01, 2015. Appln No. 1,580,775. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. International Expeditions, Inc.

TMA904,986. June 01, 2015. Appln No. 1,663,493. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Roadtrek Motorhomes Inc.

TMA904,987. June 01, 2015. Appln No. 1,580,238. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Shadowbox Pictures Inc.

TMA904,988. June 01, 2015. Appln No. 1,668,506. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.
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TMA904,989. June 01, 2015. Appln No. 1,625,599. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited.

TMA904,990. June 01, 2015. Appln No. 1,622,379. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Societe des Produits Nestle SA.

TMA904,991. June 01, 2015. Appln No. 1,619,870. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Societe des Produits Nestle SA.

TMA904,992. June 01, 2015. Appln No. 1,621,252. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Societe des Produits Nestle SA.

TMA904,993. June 01, 2015. Appln No. 1,672,778. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. BEZANSON & CHASE CRANBERRY 
COMPANY INC.

TMA904,994. June 01, 2015. Appln No. 1,672,779. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. BEZANSON & CHASE CRANBERRY 
COMPANY INC.

TMA904,995. June 01, 2015. Appln No. 1,676,621. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. The Procter & Gamble Company.

TMA904,996. June 01, 2015. Appln No. 1,580,185. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Active House Alliance.

TMA904,997. June 01, 2015. Appln No. 1,580,186. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Active House Alliance.

TMA904,998. June 01, 2015. Appln No. 1,580,189. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Active House Alliance.

TMA904,999. June 01, 2015. Appln No. 1,676,618. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. The Procter & Gamble Company.

TMA905,000. June 01, 2015. Appln No. 1,636,930. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Zhenguo Wu.

TMA905,001. June 01, 2015. Appln No. 1,631,875. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Roman Buzaker.

TMA905,002. June 01, 2015. Appln No. 1,652,285. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. JINTAO WANG.

TMA905,003. June 01, 2015. Appln No. 1,566,530. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc.

TMA905,004. June 01, 2015. Appln No. 1,670,600. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Giveffect Incorporated.

TMA905,005. June 01, 2015. Appln No. 1,624,964. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA905,006. June 01, 2015. Appln No. 1,654,341. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Apple Inc.

TMA905,007. June 02, 2015. Appln No. 1,675,827. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. William Grant & Sons Limited.

TMA905,008. June 01, 2015. Appln No. 1,622,136. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Seatriever International Holdings 
Limited.

TMA905,009. June 01, 2015. Appln No. 1,633,478. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Contractors Register, Inc.

TMA905,010. June 01, 2015. Appln No. 1,652,157. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Overseas Five Education 
Incorporated.

TMA905,011. June 01, 2015. Appln No. 1,622,135. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Seatriever International Holdings 
Limited.

TMA905,012. June 01, 2015. Appln No. 1,595,779. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Artograph, Inc.

TMA905,013. June 01, 2015. Appln No. 1,633,483. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Contractors Register, Inc.

TMA905,014. June 01, 2015. Appln No. 1,582,230. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Afinity Life Sciences Inc.

TMA905,015. June 01, 2015. Appln No. 1,623,487. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Solid State Inspections Inc.

TMA905,016. June 01, 2015. Appln No. 1,579,922. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. 1161396 Ontario Inc.

TMA905,017. June 01, 2015. Appln No. 1,676,388. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. LEVEL ONE MAINTENANCE LTD.

TMA905,018. June 02, 2015. Appln No. 1,673,040. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Cannex Financial Exchanges Limited.

TMA905,019. June 02, 2015. Appln No. 1,672,845. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. QWeMA Group Inc.

TMA905,020. June 02, 2015. Appln No. 1,666,117. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Aeropostale Procurement Company, 
Inc.

TMA905,021. June 02, 2015. Appln No. 1,666,116. Vol.61 Issue
3139. December 24, 2014. Aeropostale Procurement Company, 
Inc.

TMA905,022. June 02, 2015. Appln No. 1,666,112. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Aeropostale Procurement Company, 
Inc.

TMA905,023. June 02, 2015. Appln No. 1,666,111. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Aeropostale Procurement Company, 
Inc.

TMA905,024. June 02, 2015. Appln No. 1,650,023. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. PND Engineers, Inc., a corporation 
of Alaska.

TMA905,025. June 02, 2015. Appln No. 1,644,145. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Brand Generations Inc.
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TMA905,026. June 02, 2015. Appln No. 1,640,838. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Zale Canada Co.

TMA905,027. June 02, 2015. Appln No. 1,614,988. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. I.D.COM INTERNATIONAL INC.une 
personne morale.

TMA905,028. June 02, 2015. Appln No. 1,619,189. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA905,029. June 02, 2015. Appln No. 1,607,391. Vol.61 Issue 
3103. April 16, 2014. Joseph Hogan.

TMA905,030. June 02, 2015. Appln No. 1,575,871. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Unika Color Products Limited.

TMA905,031. June 02, 2015. Appln No. 1,581,379. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Irwin Industrial Tool Company.

TMA905,032. June 02, 2015. Appln No. 1,580,843. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Steep & Brew, Inc.

TMA905,033. June 02, 2015. Appln No. 1,575,585. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Mohammed Alsayed.

TMA905,034. June 02, 2015. Appln No. 1,579,650. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Swanson Tool Company, Inc.

TMA905,035. June 02, 2015. Appln No. 1,668,716. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Step Energy Services Ltd.

TMA905,036. June 02, 2015. Appln No. 1,584,666. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA905,037. June 02, 2015. Appln No. 1,582,079. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. LA GALAURA.

TMA905,038. June 02, 2015. Appln No. 1,461,957. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Crayola Properties, Inc.

TMA905,039. June 02, 2015. Appln No. 1,589,025. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Crayola Properties, Inc.

TMA905,040. June 02, 2015. Appln No. 1,572,852. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. EGLO Leuchten GmbH.

TMA905,041. June 02, 2015. Appln No. 1,650,557. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Foremost International Limited.

TMA905,042. June 02, 2015. Appln No. 1,611,312. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Engineering Seismology Group 
Canada Inc.

TMA905,043. June 02, 2015. Appln No. 1,646,715. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Foremost International Limited.

TMA905,044. June 02, 2015. Appln No. 1,679,880. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Solace Health Inc.

TMA905,045. June 02, 2015. Appln No. 1,609,543. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Canadian Goal Achievement 
Services.

TMA905,046. June 02, 2015. Appln No. 1,589,092. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. HARVES Co., Ltd.

TMA905,047. June 02, 2015. Appln No. 1,588,737. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA905,048. June 02, 2015. Appln No. 1,585,294. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Taiga Bioactives Inc.

TMA905,049. June 02, 2015. Appln No. 1,595,555. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Lenzing Aktiengesellschaft.

TMA905,050. June 02, 2015. Appln No. 1,583,740. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Zynga Inc.

TMA905,051. June 02, 2015. Appln No. 1,583,739. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Zynga Inc.

TMA905,052. June 02, 2015. Appln No. 1,553,012. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. CARH Holdings, LLC.

TMA905,053. June 02, 2015. Appln No. 1,553,543. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Buffalo International ULC.

TMA905,054. June 02, 2015. Appln No. 1,538,900. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. The Brick Warehouse LPa limited 
partnership.

TMA905,055. June 02, 2015. Appln No. 1,577,864. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Seoul Semiconductor Co., Ltd.

TMA905,056. June 02, 2015. Appln No. 1,528,941. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Viacom International Inc.

TMA905,057. June 02, 2015. Appln No. 1,637,487. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. INOXCROM INTERNACIONAL, S.L.

TMA905,058. June 02, 2015. Appln No. 1,679,603. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Gilead Sciences, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA905,059. June 02, 2015. Appln No. 1,620,216. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. INDUSTRIAS IRIS, S.A.

TMA905,060. June 02, 2015. Appln No. 1,640,297. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. MBR, LLC.

TMA905,061. June 02, 2015. Appln No. 1,598,108. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Innfinity Software Systems, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA905,062. June 02, 2015. Appln No. 1,629,606. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd.

TMA905,063. June 02, 2015. Appln No. 1,660,960. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Broad-Connect Telecom Inc.
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TMA905,064. June 02, 2015. Appln No. 1,640,072. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Master Global Supplies, Inc.

TMA905,065. June 02, 2015. Appln No. 1,629,222. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Organisation Catholique Canadienne 
pour le Développement et la Paix.

TMA905,066. June 02, 2015. Appln No. 1,437,853. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA905,067. June 02, 2015. Appln No. 1,666,215. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Driven Performance Brands Corp.

TMA905,068. June 02, 2015. Appln No. 1,613,709. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Ambrosia Supersystems Corporation 
of Canada Limited.

TMA905,069. June 02, 2015. Appln No. 1,638,753. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Century Hospitality Group Ltd.

TMA905,070. June 02, 2015. Appln No. 1,483,745. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. LOBLAWS INC.

TMA905,071. June 02, 2015. Appln No. 1,637,418. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Inkling Systems, Inc.

TMA905,072. June 02, 2015. Appln No. 1,655,267. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. SOGRAPE VINHOS, S.A.

TMA905,073. June 02, 2015. Appln No. 1,670,883. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Gigataur Corporation.

TMA905,074. June 02, 2015. Appln No. 1,604,430. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Bodywise (UK) Limited.

TMA905,075. June 02, 2015. Appln No. 1,516,482. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Sony Corporation.

TMA905,076. June 02, 2015. Appln No. 1,673,817. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. California Board Sports, Inc.

TMA905,077. June 02, 2015. Appln No. 1,577,046. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Augusta Sportswear, Inc.

TMA905,078. June 02, 2015. Appln No. 1,673,769. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. DATATAX BUSINESS SERVICES 
LIMITED.

TMA905,079. June 02, 2015. Appln No. 1,636,490. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. PASCO ITALIA S.A.S. DI BRECCIA 
GIANSANDRO E MORESCHI MICHELE MARIA.

TMA905,080. June 02, 2015. Appln No. 1,672,957. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BRANDES INVESTMENT PARTNERS 
& CO.

TMA905,081. June 02, 2015. Appln No. 1,490,455. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Philip Morris Brands Sàrl.

TMA905,082. June 02, 2015. Appln No. 1,645,489. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc.

TMA905,083. June 02, 2015. Appln No. 1,645,279. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc.

TMA905,084. June 02, 2015. Appln No. 1,645,278. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc.

TMA905,085. June 02, 2015. Appln No. 1,645,277. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc.

TMA905,086. June 02, 2015. Appln No. 1,446,063. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. The Great Ontario Food Company, 
Inc.

TMA905,087. June 02, 2015. Appln No. 1,645,274. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc.

TMA905,088. June 02, 2015. Appln No. 1,645,273. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc.

TMA905,089. June 02, 2015. Appln No. 1,641,329. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Dragon Alliance LLC.

TMA905,090. June 02, 2015. Appln No. 1,629,215. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. General Presidents' Maintenance 
Committee for Canada.

TMA905,091. June 02, 2015. Appln No. 1,614,128. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA905,092. June 02, 2015. Appln No. 1,419,557. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA905,093. June 02, 2015. Appln No. 1,584,387. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Ninja Kiwi Limited.

TMA905,094. June 02, 2015. Appln No. 1,642,660. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Yue Fei Lim.

TMA905,095. June 02, 2015. Appln No. 1,627,293. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Rytec Corporation.

TMA905,096. June 02, 2015. Appln No. 1,674,722. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Syncrude Canada Ltd.

TMA905,097. June 02, 2015. Appln No. 1,622,916. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. BORUSAN MANNESMANN BORU 
SANAYI VE TICARET ANONIM SKRKETI.

TMA905,098. June 02, 2015. Appln No. 1,582,814. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Irwin Industrial Tool Company.

TMA905,099. June 02, 2015. Appln No. 1,665,769. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. OFFICE GEMINI, LLC.

TMA905,100. June 02, 2015. Appln No. 1,653,105. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Dundee Corporation.

TMA905,101. June 02, 2015. Appln No. 1,628,519. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Forever 21, Inc.
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TMA905,102. June 02, 2015. Appln No. 1,648,082. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Apptly LLC.

TMA905,103. June 02, 2015. Appln No. 1,582,985. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. OMNYX, LLC.

TMA905,104. June 02, 2015. Appln No. 1,459,853. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Foot Petals, Inc.

TMA905,105. June 02, 2015. Appln No. 1,692,761. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Mast-Jägermeister SE.

TMA905,106. June 02, 2015. Appln No. 1,674,927. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Zoosk, Inc.

TMA905,107. June 02, 2015. Appln No. 1,674,584. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Medallia, Inc.

TMA905,108. June 02, 2015. Appln No. 1,667,141. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Inzoop Insurance Inc.

TMA905,109. June 02, 2015. Appln No. 1,673,301. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Id Software LLC.

TMA905,110. June 02, 2015. Appln No. 1,595,417. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. IMMUNOTEC INC.

TMA905,111. June 02, 2015. Appln No. 1,588,789. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Acmeda Pty Ltd.

TMA905,112. June 02, 2015. Appln No. 1,598,894. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Azizamalco Holdings Canada Ltd.

TMA905,113. June 02, 2015. Appln No. 1,523,335. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. NSF International.

TMA905,114. June 02, 2015. Appln No. 1,336,657. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. KERZNER INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA905,115. June 02, 2015. Appln No. 1,636,207. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Laboratoires La Prairie SA.

TMA905,116. June 02, 2015. Appln No. 1,669,921. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PFIP, LLC.

TMA905,117. June 02, 2015. Appln No. 1,575,774. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. DACHSER SE.

TMA905,118. June 02, 2015. Appln No. 1,642,397. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Mark Bennett and Laura Andrewsa 
partnership, trading as The Wild Bird Trading Company Limited.

TMA905,119. June 02, 2015. Appln No. 1,629,372. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA905,120. June 02, 2015. Appln No. 1,648,755. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. File Right LLC.

TMA905,121. June 02, 2015. Appln No. 1,555,381. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Active Motif, Inc.

TMA905,122. June 02, 2015. Appln No. 1,531,355. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA905,123. June 02, 2015. Appln No. 1,531,363. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA905,124. June 02, 2015. Appln No. 1,641,420. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. LEVITON MANUFACTURING CO., 
INC.

TMA905,125. June 02, 2015. Appln No. 1,674,145. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. VitalAire Canada Inc., une personne 
morale.

TMA905,126. June 02, 2015. Appln No. 1,622,149. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. NICOX SA.

TMA905,127. June 02, 2015. Appln No. 1,602,940. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. NORBAR TORQUE TOOLS LIMITED.

TMA905,128. June 02, 2015. Appln No. 1,587,541. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Kirkton Press Limited.

TMA905,129. June 02, 2015. Appln No. 1,674,236. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. EVOLUTION TECHNOLOGIES INC.

TMA905,130. June 02, 2015. Appln No. 1,582,443. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Professional Compounding Centers 
of America, Inc.

TMA905,131. June 02, 2015. Appln No. 1,620,720. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. IKKS GROUP, Société par actions 
simplifiée.

TMA905,132. June 02, 2015. Appln No. 1,664,943. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. 3B S.p.A., a joint stock Company.

TMA905,133. June 02, 2015. Appln No. 1,664,944. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. 3B S.p.A., a joint stock Company.

TMA905,134. June 02, 2015. Appln No. 1,622,284. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. LABORATOIRES NIGY.

TMA905,135. June 02, 2015. Appln No. 1,674,144. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. VitalAire Canada Inc., une personne 
morale.

TMA905,136. June 02, 2015. Appln No. 1,605,536. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Aegis Industries, Inc.

TMA905,137. June 02, 2015. Appln No. 1,678,688. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. CANADIAN STOCK TRANSFER 
COMPANY INC.

TMA905,138. June 02, 2015. Appln No. 1,441,235. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Televisa S.A. de C.V.

TMA905,139. June 02, 2015. Appln No. 1,658,382. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. The Body Shop International Plc.
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TMA905,140. June 02, 2015. Appln No. 1,531,356. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA905,141. June 02, 2015. Appln No. 1,649,020. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Larry Yakiwczuk.

TMA905,142. June 02, 2015. Appln No. 1,620,900. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Hans Sasserath GmbH & Co KG.

TMA905,143. June 03, 2015. Appln No. 1,641,599. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Colgin Partners LLC.

TMA905,144. June 03, 2015. Appln No. 1,641,597. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Colgin Partners LLC.

TMA905,145. June 03, 2015. Appln No. 1,640,285. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. MARY KAY INC.

TMA905,146. June 03, 2015. Appln No. 1,640,265. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Mobile Iron, Inc.

TMA905,147. June 03, 2015. Appln No. 1,635,013. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA905,148. June 03, 2015. Appln No. 1,638,858. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Mary Kay Inc.

TMA905,149. June 02, 2015. Appln No. 1,627,357. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. RDX Inc Ltd.

TMA905,150. June 03, 2015. Appln No. 1,635,177. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. The Light Brigade, Inc. (Washington 
Corporation).

TMA905,151. June 02, 2015. Appln No. 1,675,641. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. THE COLEMAN COMPANY, INC.

TMA905,152. June 02, 2015. Appln No. 1,584,089. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA905,153. June 03, 2015. Appln No. 1,632,484. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. MB&F Holding SA.

TMA905,154. June 02, 2015. Appln No. 1,675,642. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. THE COLEMAN COMPANY, INC.

TMA905,155. June 02, 2015. Appln No. 1,675,643. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. THE COLEMAN COMPANY, INC.

TMA905,156. June 02, 2015. Appln No. 1,583,893. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA905,157. June 02, 2015. Appln No. 1,675,644. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. THE COLEMAN COMPANY, INC.

TMA905,158. June 02, 2015. Appln No. 1,675,645. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. THE COLEMAN COMPANY, INC.

TMA905,159. June 02, 2015. Appln No. 1,675,325. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. MOLSON CANADA 2005.

TMA905,160. June 02, 2015. Appln No. 1,632,224. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Red Point Ventures B.V.

TMA905,161. June 02, 2015. Appln No. 1,639,645. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Evergreen Enterprises, Inc.

TMA905,162. June 02, 2015. Appln No. 1,581,625. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Daimler AG.

TMA905,163. June 02, 2015. Appln No. 1,617,303. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Evergreen Enterprises of Virginia, LLCA 
Delaware limited liability company.

TMA905,164. June 02, 2015. Appln No. 1,637,609. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PACCAR Inc.

TMA905,165. June 02, 2015. Appln No. 1,679,464. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Jonathan Mesiano-Crookston.

TMA905,166. June 03, 2015. Appln No. 1,553,238. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA905,167. June 03, 2015. Appln No. 1,553,243. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA905,168. June 03, 2015. Appln No. 1,552,483. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. NOVESTA, a.s.

TMA905,169. June 03, 2015. Appln No. 1,558,493. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Shell Brands International AG.

TMA905,170. June 03, 2015. Appln No. 1,663,216. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. SustainMobility.

TMA905,171. June 03, 2015. Appln No. 1,186,904. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Muhammad Ali Enterprises LLC.

TMA905,172. June 03, 2015. Appln No. 1,576,365. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. TRENDY INTERNATIONAL 
INVESTMENT LIMITED.

TMA905,173. June 03, 2015. Appln No. 1,576,359. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. TRENDY INTERNATIONAL 
INVESTMENT LIMITED.

TMA905,174. June 03, 2015. Appln No. 1,262,528. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA905,175. June 03, 2015. Appln No. 1,637,221. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA905,176. June 03, 2015. Appln No. 1,636,408. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Legends & Heroes, Inc.

TMA905,177. June 03, 2015. Appln No. 1,633,505. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Copesan Services, Inc.

TMA905,178. June 03, 2015. Appln No. 1,680,542. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Messenger Mechanical Services Inc.
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TMA905,179. June 03, 2015. Appln No. 1,680,493. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. WORKFORCE SOFTWARE, LLC, A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY.

TMA905,180. June 03, 2015. Appln No. 1,677,293. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. SICIT 2000 S.P.A.an Italian company.

TMA905,181. June 03, 2015. Appln No. 1,601,930. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. The Debono Group Inc.

TMA905,182. June 03, 2015. Appln No. 1,673,062. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. INDUSTRIES 3R INC.

TMA905,183. June 03, 2015. Appln No. 1,680,494. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. WORKFORCE SOFTWARE, LLC, A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY.

TMA905,184. June 03, 2015. Appln No. 1,635,360. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Catherine Sidonio.

TMA905,185. June 03, 2015. Appln No. 1,674,806. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Method Law Professional Corporation.

TMA905,186. June 03, 2015. Appln No. 1,438,153. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA905,187. June 03, 2015. Appln No. 1,611,590. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. MARS FISHCARE NORTH AMERICA, 
INC.

TMA905,188. June 03, 2015. Appln No. 1,606,206. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Emsland-Stärke GmbH.

TMA905,189. June 03, 2015. Appln No. 1,606,204. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Emsland-Stärke GmbH.

TMA905,190. June 03, 2015. Appln No. 1,603,451. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. SUS CORPORATIONa legal entity.

TMA905,191. June 03, 2015. Appln No. 1,597,623. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. GREENSTAR PLANT PRODUCTS INC.

TMA905,192. June 03, 2015. Appln No. 1,590,634. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Tracey M Goldade.

TMA905,193. June 03, 2015. Appln No. 1,642,707. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. AIGLE INTERNATIONAL S.A.

TMA905,194. June 03, 2015. Appln No. 1,673,768. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. DATATAX BUSINESS SERVICES 
LIMITED.

TMA905,195. June 03, 2015. Appln No. 1,589,045. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. NatureSweet, Ltd.

TMA905,196. June 03, 2015. Appln No. 1,672,368. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. TOMY TEC CO., LTD.

TMA905,197. June 03, 2015. Appln No. 1,672,367. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. TOMY TEC CO., LTD.

TMA905,198. June 03, 2015. Appln No. 1,586,037. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Creative Nail Design, Inc.

TMA905,199. June 03, 2015. Appln No. 1,671,404. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA905,200. June 03, 2015. Appln No. 1,669,775. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Adaptive Insights, Inc.

TMA905,201. June 03, 2015. Appln No. 1,583,809. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. JTB Corp.

TMA905,202. June 03, 2015. Appln No. 1,581,469. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. STERIS CORPORATION.

TMA905,203. June 03, 2015. Appln No. 1,581,335. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA905,204. June 03, 2015. Appln No. 1,580,560. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Act Gypsy, LLC.

TMA905,205. June 03, 2015. Appln No. 1,579,401. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Hitachi Construction Machinery Co., 
Ltd.

TMA905,206. June 03, 2015. Appln No. 1,589,173. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Datamars SA.

TMA905,207. June 03, 2015. Appln No. 1,625,325. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Loblaws Inc.

TMA905,208. June 03, 2015. Appln No. 1,625,285. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Loblaws Inc.

TMA905,209. June 03, 2015. Appln No. 1,661,164. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. 9023-2349 QUÉBEC INC.

TMA905,210. June 03, 2015. Appln No. 1,662,216. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Loblaws Inc.

TMA905,211. June 03, 2015. Appln No. 1,669,209. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA905,212. June 03, 2015. Appln No. 1,556,402. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Noise Abatement Society.

TMA905,213. June 03, 2015. Appln No. 1,626,872. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. PÉTRO PLUS INC.

TMA905,214. June 03, 2015. Appln No. 1,638,833. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Uniq Creation Pte Ltd, a legal entity.

TMA905,215. June 03, 2015. Appln No. 1,672,163. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Isam Holdings Ltd.

TMA905,216. June 03, 2015. Appln No. 1,633,042. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Redchair Branding Inc.

TMA905,217. June 03, 2015. Appln No. 1,588,971. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. VISIATIV(société anonyme).
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TMA905,218. June 03, 2015. Appln No. 1,673,844. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. AGRI-TRAC INC.

TMA905,219. June 03, 2015. Appln No. 1,630,266. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Herrmann, Goepfert & Kluth GbR.

TMA905,220. June 03, 2015. Appln No. 1,663,764. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. TW RACING PARTS INC.

TMA905,221. June 03, 2015. Appln No. 1,626,936. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Owens-Illinois General Inc.

TMA905,222. June 03, 2015. Appln No. 1,547,841. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Wild Oats Marketing, LLC.

TMA905,223. June 03, 2015. Appln No. 1,580,889. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc.

TMA905,224. June 03, 2015. Appln No. 1,580,890. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc.

TMA905,225. June 03, 2015. Appln No. 1,669,208. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA905,226. June 03, 2015. Appln No. 1,669,206. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA905,227. June 03, 2015. Appln No. 1,654,125. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Anita Hamilton cob as Senior City.

TMA905,228. June 03, 2015. Appln No. 1,628,714. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. WORK TOOLS INTERNATIONAL, INC.

TMA905,229. June 03, 2015. Appln No. 1,580,882. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc.

TMA905,230. June 03, 2015. Appln No. 1,592,631. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. MUNCIE POWER PRODUCTS, 
INC.an Indiana corporation.

TMA905,231. June 03, 2015. Appln No. 1,580,888. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc.

TMA905,232. June 03, 2015. Appln No. 1,580,895. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc.

TMA905,233. June 03, 2015. Appln No. 1,630,181. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Nasri International Inc.

TMA905,234. June 03, 2015. Appln No. 1,630,267. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Nasri International Inc.

TMA905,235. June 03, 2015. Appln No. 1,632,765. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc.

TMA905,236. June 03, 2015. Appln No. 1,670,584. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. SHIMANO INC.

TMA905,237. June 03, 2015. Appln No. 1,572,139. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. MILES S.P.A.

TMA905,238. June 03, 2015. Appln No. 1,558,002. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Acmeda Pty Ltd.

TMA905,239. June 03, 2015. Appln No. 1,630,728. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Stability Solutions Inc.

TMA905,240. June 03, 2015. Appln No. 1,667,975. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Homer TLC, Inc.

TMA905,241. June 03, 2015. Appln No. 1,673,942. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. City Clean, a division of Franconia 
Enterprises Limited.

TMA905,242. June 03, 2015. Appln No. 1,668,273. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. MAISON DE TORRÉFACTION 
COULEUR CAFÉ INC.

TMA905,243. June 03, 2015. Appln No. 1,670,020. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PFIP, LLC.

TMA905,244. June 03, 2015. Appln No. 1,670,025. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PFIP, LLC.

TMA905,245. June 03, 2015. Appln No. 1,670,027. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PFIP, LLC.

TMA905,246. June 03, 2015. Appln No. 1,670,029. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PFIP, LLC.

TMA905,247. June 03, 2015. Appln No. 1,670,018. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PFIP, LLC.

TMA905,248. June 03, 2015. Appln No. 1,555,816. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. California Products Corporation.

TMA905,249. June 03, 2015. Appln No. 1,606,639. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Beijing Glux Creative Technology 
Co., Ltd.

TMA905,250. June 03, 2015. Appln No. 1,671,760. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. I.P.H. S.A.I.C.F.

TMA905,251. June 03, 2015. Appln No. 1,638,124. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Al-Zawra'a for Tobacco & Cigarettes 
Trading.

TMA905,252. June 03, 2015. Appln No. 1,587,424. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Weston Jewelrya partnership 
organized under the laws of the State of Washington, U.S.A.

TMA905,253. June 03, 2015. Appln No. 1,483,765. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. JX Holdings, Inc.

TMA905,254. June 03, 2015. Appln No. 1,635,408. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Naviond International Inc.

TMA905,255. June 03, 2015. Appln No. 1,612,490. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Willow Creek Organic Grain Co. Inc.
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TMA905,256. June 03, 2015. Appln No. 1,635,391. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. GARDEN CITY TREE & 
LANDSCAPE LTD.

TMA905,257. June 03, 2015. Appln No. 1,652,717. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Urbansparq Hospitality Inc.

TMA905,258. June 03, 2015. Appln No. 1,673,467. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Marriott Worldwide Corporation.

TMA905,259. June 03, 2015. Appln No. 1,647,640. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Saint John Audiology Inc.

TMA905,260. June 03, 2015. Appln No. 1,558,789. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. NEW MOUNTAIN CAPITAL, L.L.C.

TMA905,261. June 03, 2015. Appln No. 1,639,528. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Mawer Investment Management Ltd.

TMA905,262. June 03, 2015. Appln No. 1,558,794. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. NEW MOUNTAIN CAPITAL, L.L.C.

TMA905,263. June 03, 2015. Appln No. 1,509,000. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Dancers Dream LLC.

TMA905,264. June 03, 2015. Appln No. 1,590,200. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Baby Gourmet Foods Inc.

TMA905,265. June 03, 2015. Appln No. 1,607,184. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. SPENCO MEDICAL CORPORATIONa 
Texas corporation.

TMA905,266. June 03, 2015. Appln No. 1,591,358. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Baby Gourmet Foods Inc.

TMA905,267. June 03, 2015. Appln No. 1,638,737. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Weatherford Technology Holdings, 
LLC.

TMA905,268. June 03, 2015. Appln No. 1,675,957. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. B & W GROUP LTD.

TMA905,269. June 03, 2015. Appln No. 1,676,065. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. GlaxoSmithKline LLC.

TMA905,270. June 03, 2015. Appln No. 1,644,035. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. SALZGITTER MANNESMANN LINE 
PIPE GMBH.

TMA905,271. June 03, 2015. Appln No. 1,694,317. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. WIREWAY/HUSKY CORP., a North 
Carolina corporation.

TMA905,272. June 03, 2015. Appln No. 1,593,934. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Air Techniques, Inc.

TMA905,273. June 03, 2015. Appln No. 1,601,616. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. IDT911, LLC.

TMA905,274. June 03, 2015. Appln No. 1,583,427. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Orbolt Inc.

TMA905,275. June 03, 2015. Appln No. 1,600,152. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Premier Agendas, Inc.a Washington 
Corporation.

TMA905,276. June 03, 2015. Appln No. 1,629,073. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Planetree, Inc.

TMA905,277. June 03, 2015. Appln No. 1,633,027. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Titan International, Inc.

TMA905,278. June 03, 2015. Appln No. 1,550,251. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. School Specialty, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA905,279. June 03, 2015. Appln No. 1,638,123. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Al-Zawra'a for Tobacco & Cigarettes 
Trading.

TMA905,280. June 03, 2015. Appln No. 1,667,953. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SHENZHEN HI-RICE 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA905,281. June 03, 2015. Appln No. 1,616,500. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. JUST ENERGY GROUP INC.

TMA905,282. June 03, 2015. Appln No. 1,597,884. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA905,283. June 03, 2015. Appln No. 1,638,430. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Kutting Weight LLC.

TMA905,284. June 03, 2015. Appln No. 1,636,027. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Time Inc.

TMA905,285. June 03, 2015. Appln No. 1,607,170. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Jamal Khan.

TMA905,286. June 03, 2015. Appln No. 1,607,171. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Jamal Khan.

TMA905,287. June 03, 2015. Appln No. 1,694,455. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. S.C. Johnson and Son, Limited.

TMA905,288. June 03, 2015. Appln No. 1,572,301. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Theatre Direct NY, Inc.

TMA905,289. June 03, 2015. Appln No. 1,648,860. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA905,290. June 03, 2015. Appln No. 1,535,381. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. JX Holdings, Inc.

TMA905,291. June 03, 2015. Appln No. 1,490,603. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. JX Holdings, Inc.

TMA905,292. June 03, 2015. Appln No. 1,490,529. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. JX Holdings, Inc.

TMA905,293. June 03, 2015. Appln No. 1,577,870. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. JESSICA HOFMAN.
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TMA905,294. June 03, 2015. Appln No. 1,668,674. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. ROXBORO EXCAVATION INC.

TMA905,295. June 03, 2015. Appln No. 1,625,647. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Sylvan Learning, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA905,296. June 04, 2015. Appln No. 1,642,547. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Dennis Bence.

TMA905,297. June 04, 2015. Appln No. 1,639,631. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Novartis AG.

TMA905,298. June 04, 2015. Appln No. 1,638,725. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Triple Eight Distribution, Inc.

TMA905,299. June 04, 2015. Appln No. 1,666,974. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. COVENANT PLANNING GROUP INC.

TMA905,300. June 04, 2015. Appln No. 1,662,472. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA905,301. June 04, 2015. Appln No. 1,672,847. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Active Giftware Inc.

TMA905,302. June 04, 2015. Appln No. 1,672,848. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Active Giftware Inc.

TMA905,303. June 03, 2015. Appln No. 1,652,006. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. LES TOILES ST-FELIX INC.

TMA905,304. June 04, 2015. Appln No. 1,661,678. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. TIER THREE BROKERAGE LTD.

TMA905,305. June 03, 2015. Appln No. 1,679,263. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. ROCK-TENN SHARED SERVICES, 
LLC LIMITED (LIABILITY COMPANY GEORGIA).

TMA905,306. June 03, 2015. Appln No. 1,538,358. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Balanced Body, Inc.

TMA905,307. June 04, 2015. Appln No. 1,580,993. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Glympse Inc.

TMA905,308. June 04, 2015. Appln No. 1,654,050. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Jieyang Dongshan Dongyang Bukang 
Electrical Appliance Factory.

TMA905,309. June 04, 2015. Appln No. 1,620,491. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. CANADA SIGNIFCANT CO., 
LIMITED.

TMA905,310. June 04, 2015. Appln No. 1,620,618. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. BSG AUTO GLASS CO., LTD.

TMA905,311. June 04, 2015. Appln No. 1,578,410. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. FUZHOU EMAX ELECTRONIC CO., 
LTD.

TMA905,312. June 04, 2015. Appln No. 1,680,703. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Pettigo Comércio Internacional, Lda.

TMA905,313. June 03, 2015. Appln No. 1,631,836. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Assurant, Inc.

TMA905,314. June 03, 2015. Appln No. 1,673,767. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. NUTRAGENIUS INC.

TMA905,315. June 04, 2015. Appln No. 1,661,301. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Levi Strauss & Co.

TMA905,316. June 04, 2015. Appln No. 1,660,095. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Levi Strauss & Co.

TMA905,317. June 04, 2015. Appln No. 1,656,992. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA905,318. June 04, 2015. Appln No. 1,656,993. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA905,319. June 04, 2015. Appln No. 1,656,872. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Benefit Cosmetics LLC.

TMA905,320. June 04, 2015. Appln No. 1,656,602. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. TIER THREE BROKERAGE LTD.

TMA905,321. June 04, 2015. Appln No. 1,656,601. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. TIER THREE BROKERAGE LTD.

TMA905,322. June 04, 2015. Appln No. 1,656,598. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. TIER THREE BROKERAGE LTD.

TMA905,323. June 04, 2015. Appln No. 1,654,041. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Ebersol Products.

TMA905,324. June 04, 2015. Appln No. 1,650,435. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA905,325. June 04, 2015. Appln No. 1,649,386. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA905,326. June 04, 2015. Appln No. 1,647,150. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Shimano Inc.

TMA905,327. June 04, 2015. Appln No. 1,646,099. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Hodogaya Chemical Co., Ltd.

TMA905,328. June 04, 2015. Appln No. 1,644,764. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA905,329. June 04, 2015. Appln No. 1,643,445. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Bernafon AG.

TMA905,330. June 04, 2015. Appln No. 1,577,452. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. 4PAY Incorporated.

TMA905,331. June 04, 2015. Appln No. 1,586,962. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Maxam Holdings Sarl.

TMA905,332. June 04, 2015. Appln No. 1,571,571. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Skkynet Cloud Systems, Inc.
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TMA905,333. June 04, 2015. Appln No. 1,676,213. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Canadian Ophthalmological Society.

TMA905,334. June 04, 2015. Appln No. 1,586,969. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Maxam Holdings Sarl.

TMA905,335. June 04, 2015. Appln No. 1,578,496. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA905,336. June 04, 2015. Appln No. 1,574,666. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. LINKEO.COM SA.

TMA905,337. June 04, 2015. Appln No. 1,574,665. Vol.62 Issue
3144. January 28, 2015. LINKEO.COM SA.

TMA905,338. June 04, 2015. Appln No. 1,571,262. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft.

TMA905,339. June 04, 2015. Appln No. 1,673,593. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Michael Dillon.

TMA905,340. June 04, 2015. Appln No. 1,673,175. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA905,341. June 04, 2015. Appln No. 1,673,100. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Sebastien Anderson Professional Law 
Corporation.

TMA905,342. June 04, 2015. Appln No. 1,672,206. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA905,343. June 04, 2015. Appln No. 1,671,902. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. NEW GPC INC.

TMA905,344. June 04, 2015. Appln No. 1,670,758. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Loblaws Inc.

TMA905,345. June 04, 2015. Appln No. 1,667,559. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA905,346. June 04, 2015. Appln No. 1,667,555. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA905,347. June 04, 2015. Appln No. 1,664,398. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Angela Mark Fashion Designs.

TMA905,348. June 04, 2015. Appln No. 1,664,171. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. 9252-8595 Québec Inc.

TMA905,349. June 04, 2015. Appln No. 1,663,941. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA905,350. June 04, 2015. Appln No. 1,561,010. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. DYNASOL ELASTOMEROS, S.A. DE C.V.

TMA905,351. June 04, 2015. Appln No. 1,660,743. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA905,352. June 04, 2015. Appln No. 1,659,964. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. ADKNOWLEDGE, INC., a legal 
entity.

TMA905,353. June 04, 2015. Appln No. 1,656,697. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Normac Appraisals Ltd.

TMA905,354. June 04, 2015. Appln No. 1,650,446. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA905,355. June 04, 2015. Appln No. 1,648,380. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA905,356. June 04, 2015. Appln No. 1,646,417. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION.

TMA905,357. June 04, 2015. Appln No. 1,547,230. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. BSH Home Appliances Corporation.

TMA905,358. June 04, 2015. Appln No. 1,645,638. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. UNIVERS/CITÉ MIKAËL (UCM).

TMA905,359. June 04, 2015. Appln No. 1,642,105. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Ariat International, Inc.

TMA905,360. June 04, 2015. Appln No. 1,531,998. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA905,361. June 04, 2015. Appln No. 1,641,232. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. AGEIN CORPORATION.

TMA905,362. June 04, 2015. Appln No. 1,641,206. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA905,363. June 04, 2015. Appln No. 1,639,816. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA905,364. June 04, 2015. Appln No. 1,639,343. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity.

TMA905,365. June 04, 2015. Appln No. 1,636,600. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Index Fresh, Inc.

TMA905,366. June 04, 2015. Appln No. 1,632,480. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA905,367. June 04, 2015. Appln No. 1,629,535. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Hear More Canada Inc.

TMA905,368. June 04, 2015. Appln No. 1,627,595. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. DREW BRADY & CO. LIMITED.
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TMA905,369. June 04, 2015. Appln No. 1,625,306. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. GGB, Inc.

TMA905,370. June 04, 2015. Appln No. 1,623,362. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. VICE MEDIA CANADA INC.

TMA905,371. June 04, 2015. Appln No. 1,627,936. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. L'UNIVERS MASCULIN INC.

TMA905,372. June 04, 2015. Appln No. 1,617,861. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. NOVIK INC.

TMA905,373. June 04, 2015. Appln No. 1,617,621. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. NOVIK INC.

TMA905,374. June 04, 2015. Appln No. 1,616,297. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. NANJING YURUN FOOD CO., LTD.

TMA905,375. June 04, 2015. Appln No. 1,609,888. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Greenovation Biotech GmbH.

TMA905,376. June 04, 2015. Appln No. 1,606,827. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Kriaris Holdings Inc.

TMA905,377. June 04, 2015. Appln No. 1,604,312. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. École de Sécurité Nautique du Québec.

TMA905,378. June 04, 2015. Appln No. 1,601,625. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Eclectic Products, Inc.

TMA905,379. June 04, 2015. Appln No. 1,601,624. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Eclectic Products, Inc.

TMA905,380. June 04, 2015. Appln No. 1,593,144. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. BYD COMPANY LIMITED.

TMA905,381. June 04, 2015. Appln No. 1,600,158. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. Booking.com B.V.

TMA905,382. June 04, 2015. Appln No. 1,630,042. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. LES EDITIONS NOIR SUR BLANC 
SAune personne morale.

TMA905,383. June 04, 2015. Appln No. 1,636,323. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Vic Firth CompanyMassachusetts 
Corporation.

TMA905,384. June 04, 2015. Appln No. 1,586,278. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. KEURIG CANADA INC.

TMA905,385. June 04, 2015. Appln No. 1,639,498. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Rozon Batteries inc.

TMA905,386. June 04, 2015. Appln No. 1,580,721. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Custom Building Products, Inc.

TMA905,387. June 04, 2015. Appln No. 1,679,183. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Charles Inn Corp.

TMA905,388. June 04, 2015. Appln No. 1,688,856. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

TMA905,389. June 04, 2015. Appln No. 1,688,857. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

TMA905,390. June 04, 2015. Appln No. 1,647,020. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Gestions SYG inc.

TMA905,391. June 04, 2015. Appln No. 1,580,717. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Custom Building Products, Inc.

TMA905,392. June 04, 2015. Appln No. 1,688,860. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

TMA905,393. June 04, 2015. Appln No. 1,562,225. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Dogg Label.

TMA905,394. June 04, 2015. Appln No. 1,523,163. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. DOGG LABEL.

TMA905,395. June 04, 2015. Appln No. 1,580,719. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Custom Building Products, Inc.

TMA905,396. June 04, 2015. Appln No. 1,580,720. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Custom Building Products, Inc.

TMA905,397. June 04, 2015. Appln No. 1,674,064. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, DOING BUSINESS AS KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD.

TMA905,398. June 04, 2015. Appln No. 1,636,822. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. AWI Licensing Company(Delaware 
Corporation).

TMA905,399. June 04, 2015. Appln No. 1,673,847. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Sensormatic Electronics, LLC.

TMA905,400. June 04, 2015. Appln No. 1,636,821. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. AWI Licensing Company(Delaware 
Corporation).

TMA905,401. June 04, 2015. Appln No. 1,583,823. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Frutelia & Letellier GmbH.

TMA905,402. June 04, 2015. Appln No. 1,640,917. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Six Communities of Business Inc.

TMA905,403. June 04, 2015. Appln No. 1,649,061. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. King & Prince Seafood Corporation.

TMA905,404. June 04, 2015. Appln No. 1,675,353. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. ALLERGAN INC.

TMA905,405. June 04, 2015. Appln No. 1,589,589. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte".

TMA905,406. June 04, 2015. Appln No. 1,589,590. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte".
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TMA905,407. June 04, 2015. Appln No. 1,589,591. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte".

TMA905,408. June 04, 2015. Appln No. 1,589,592. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte".

TMA905,409. June 04, 2015. Appln No. 1,589,586. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Obschestvo s ogranichennoi 
otvetstvennostyu  "V Kontakte".

TMA905,410. June 04, 2015. Appln No. 1,583,254. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. ASK Chemicals Metallurgy GmbH.

TMA905,411. June 04, 2015. Appln No. 1,583,257. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. ASK Chemicals Metallurgy GmbH.

TMA905,412. June 04, 2015. Appln No. 1,680,370. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. LEVEL ONE CONSTRUCTION LTD.

TMA905,413. June 04, 2015. Appln No. 1,578,863. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Apex Brands, Inc.

TMA905,414. June 04, 2015. Appln No. 1,670,550. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA.

TMA905,415. June 04, 2015. Appln No. 1,437,658. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA905,416. June 04, 2015. Appln No. 1,437,291. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA905,417. June 04, 2015. Appln No. 1,436,372. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA905,418. June 04, 2015. Appln No. 1,426,576. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Valeant Pharmaceuticals International, 
Inc.

TMA905,419. June 04, 2015. Appln No. 1,419,114. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA905,420. June 04, 2015. Appln No. 1,419,051. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA905,421. June 04, 2015. Appln No. 1,419,049. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA905,422. June 04, 2015. Appln No. 1,689,631. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA905,423. June 04, 2015. Appln No. 1,681,648. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA905,424. June 04, 2015. Appln No. 1,529,162. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Eastwind Insurance Agency, Ltd.

TMA905,425. June 04, 2015. Appln No. 1,507,709. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Motion Therapeutics, Inc.

TMA905,426. June 04, 2015. Appln No. 1,640,751. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Maple Leaf Sports & Entertainment 
Ltd.

TMA905,427. June 04, 2015. Appln No. 1,505,498. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Minogue Medical, Inc.

TMA905,428. June 04, 2015. Appln No. 1,577,810. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. DJF Enterprises.

TMA905,429. June 04, 2015. Appln No. 1,576,868. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Zynga Inc.

TMA905,430. June 04, 2015. Appln No. 1,578,103. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Unilever Canada Inc.

TMA905,431. June 04, 2015. Appln No. 1,589,146. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Hunter Douglas Inc.

TMA905,432. June 04, 2015. Appln No. 1,668,431. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. LE GROUPE ESTRIE-RICHELIEU, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE.

TMA905,433. June 04, 2015. Appln No. 1,627,147. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Alexander Medical Inc.

TMA905,434. June 04, 2015. Appln No. 1,631,495. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. B.A.G. S.P.A.

TMA905,435. June 04, 2015. Appln No. 1,584,692. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. INTELLIGENT DEVICES INC., a Barbados 
company.

TMA905,436. June 04, 2015. Appln No. 1,631,489. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. B.A.G. S.P.A.

TMA905,437. June 04, 2015. Appln No. 1,584,693. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. INTELLIGENT DEVICES INC., a 
Barbados company.

TMA905,438. June 04, 2015. Appln No. 1,668,816. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Better Bitters Brewing Company.

TMA905,439. June 04, 2015. Appln No. 1,668,817. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Better Bitters Brewing Company.

TMA905,440. June 04, 2015. Appln No. 1,668,818. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Better Bitters Brewing Company.

TMA905,441. June 04, 2015. Appln No. 1,673,856. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. DollarsDirect, LLC.

TMA905,442. June 04, 2015. Appln No. 1,673,849. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. DollarsDirect, LLC.

TMA905,443. June 04, 2015. Appln No. 1,389,613. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA905,444. June 04, 2015. Appln No. 1,668,995. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Royal Group, Inc.
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TMA905,445. June 04, 2015. Appln No. 1,675,730. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Dor Geller Leizorek, Eric Kogan.

TMA905,446. June 04, 2015. Appln No. 1,631,794. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Christopher Derek Cooksey.

TMA905,447. June 04, 2015. Appln No. 1,657,218. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. GENERAL FUSION INC.

TMA905,448. June 04, 2015. Appln No. 1,606,770. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. International ASET Inc.

TMA905,449. June 04, 2015. Appln No. 1,657,211. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. GENERAL FUSION INC.

TMA905,450. June 04, 2015. Appln No. 1,669,129. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MTS Systems Corporation.

TMA905,451. June 04, 2015. Appln No. 1,624,015. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. JetBrains s.r.o.

TMA905,452. June 04, 2015. Appln No. 1,656,900. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. Homer TLC, Inc.

TMA905,453. June 04, 2015. Appln No. 1,624,016. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. JetBrains s.r.o.

TMA905,454. June 04, 2015. Appln No. 1,501,107. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Evergreen Packaging Inc. (Delaware 
corporation).

TMA905,455. June 04, 2015. Appln No. 1,678,545. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. ATC IP LLC (A DELAWARE 
LIMITED LIABILITY COMPANY).

TMA905,456. June 04, 2015. Appln No. 1,607,071. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Protocase Inc.

TMA905,457. June 04, 2015. Appln No. 1,624,633. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Kickstartnews Inc.

TMA905,458. June 04, 2015. Appln No. 1,586,737. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. AAROHI DESIGNS, LLC.

TMA905,459. June 04, 2015. Appln No. 1,607,072. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Protocase Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA419,936. Amended June 01, 2015. Appln No. 718,475-1. 
Vol.62 Issue 3145. February 04, 2015. Evonik Degussa GmbH.

TMA769,736. Amended June 01, 2015. Appln No. 1,414,886-1. 
Vol.59 Issue 3022. September 26, 2012. Hitlab Inc.

TMA770,064. Amended June 01, 2015. Appln No. 1,414,885-1. 
Vol.59 Issue 3022. September 26, 2012. Hitlab Inc.

TMA771,966. Amended June 01, 2015. Appln No. 1,414,910-1. 
Vol.62 Issue 3145. February 04, 2015. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.

TMA849,497. Amended June 02, 2015. Appln No. 1,576,924-1. 
Vol.61 Issue 3136. December 03, 2014. BSH Home Appliances 
Corporation.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

MAGNET
923,341. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by RYERSON UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,341. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,342. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by RYERSON UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,342. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,343. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by RYERSON UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,343. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

923,358. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,358. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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Global Start
923,359. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,359. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

923,388. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,388. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

923,434. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by RYERSON UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

923,434. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

OUR HOME YOUR HOME
921,970. 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 BEAUSEJOUR BROKENHEAD 
DEVELOPMENT CORPORATION of the mark shown above, as 
an official mark for goods and services.

921,970. 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 
BEAUSEJOUR BROKENHEAD DEVELOPMENT 

CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

921,971. 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 BEAUSEJOUR BROKENHEAD 
DEVELOPMENT CORPORATION of the mark shown above, as 
an official mark for goods and services.

921,971. 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 
BEAUSEJOUR BROKENHEAD DEVELOPMENT 
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

CCO eClaims
922,360. 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 Cancer Care Ontario of the mark shown 
above, as an official mark for services.

922,360. 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 Cancer 
Care Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

922,650. 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 Vancouver Board of Education of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

922,650. 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 
Vancouver Board of Education de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

COLLABORATIVE CHANGE 
LEADERSHIP
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922,747. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

922,747. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

TORONTO REHABILITATION 
INSTITUTE

922,883. 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 UNIVERSITY HEALTH NETWORK of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

922,883. 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 
UNIVERSITY HEALTH NETWORK de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

ALBERTA SAFETY CODES 
AUTHORITY

922,966. 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 Safety Codes Council of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

922,966. 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 Safety 
Codes Council de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

ASCA
922,967. 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 Safety Codes Council of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

922,967. 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 Safety 
Codes Council de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

922,996. 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 Lakeshore Regional Police Service of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

922,996. 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 
Lakeshore Regional Police Service de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

CONNEXION CCN
923,306. 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 Standards Council of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,306. 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 Standards 
Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

HOME ASSISTANCE
923,329. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services: 
Electricity conservation, electrical demand management and 
energy efficiency.

923,329. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services: 
Économie d'électricité, gestion de la demande en électricité et 
efficacité énergétique.

énergiconomies
923,333. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services: 
Electricity conservation and electrical demand management.

923,333. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services: 
Gestion de l'économie d'électricité et de la demande d'électricité.

saveONenergy
923,338. 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 Independent Electricity System Operator 
(IESO) of the mark shown above, as an official mark for services: 
Electricity conservation and electrical demand management.

923,338. 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 
Independent Electricity System Operator (IESO) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services: 
Gestion de l'économie d'électricité et de la demande d'électricité.

ONE
923,352. 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 eHealth Ontario of the mark shown above, 
as an official mark for goods and services.

923,352. 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 eHealth 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

eHealth Ontario
923,353. 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 eHealth Ontario of the mark shown above, 
as an official mark for goods and services.

923,353. 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 eHealth 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

IMPACT
923,360. 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 London Health Sciences Centre of the 
mark shown above, as an official mark for services.

923,360. 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 London 

Health Sciences Centre de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

923,367. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,367. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

VANCONNECT
923,368. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

923,368. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

GARDEN CAFE
923,375. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for services.

923,375. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

SASKATCHEWAN POLYTECHNIC
923,379. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Saskatchewan Polytechnic of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,379. 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 
Saskatchewan Polytechnic de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

923,380. 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 Saskatchewan Polytechnic of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,380. 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 
Saskatchewan Polytechnic de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

TOMORROW IN THE MAKING
923,382. 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 Saskatchewan Polytechnic of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,382. 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 
Saskatchewan Polytechnic de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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