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Demandes / 
Applications

1,208,571. 2004/03/01. Perdigão Agroindustrial S.A., Av. Escola 
Politécnica, n º  760, 05350-901 - São Paulo SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red and the following elements appear as white: 
the word "PERDIX", the two birds and the wavy line above them.

WARES: (1) Preserved meat, salted meat, meat, pork, chicken 
meat, game (partridge), hamburgers, sausages, pastrami, ham, 
salami, processed meat, industrialized meat, tarnished chicken, 
tarnished meat, poultry, seasoned poultry, smoked poultry, 
ready-made dishes with meat, chicken dumplings, meat balls, 
smoked loins, processed ham, pasted liver, bacon, preserved 
beans, blood sausage, edible bone oil, bouillon concentrates, 
croquettes, fish fillets, food products made from fish, frozen 
fruits, fruit jellies, frosted fruits, jams, frozen vegetables, frosted 
vegetables, vegetable juices for cooking, preserved lentils, meat 
extracts, pickles, fruit pulp, vegetable salads, fruit salads, salted 
fish, sausages in batter, soups, bouillon, vegetable soup 
preparations, preserved soya beans, tuna fish, cooked 
vegetables, dried vegetables, preserved vegetables, tinned 
vegetables. (2) Biscuits, breads, gingerbreads, bread rolls, 
breadcrumbs, buns, cake paste, cake powder, cakes, flavorings 
and decorations for cakes, chips [cereal products], cookies, 
crackers, custard, macaroni, macaroons [pastry], maize flour, 
milled maize, roasted maize, malt biscuits, meal, meat pies, kibe, 
noodles, pancakes, pasta, pastes, pastry, petit fours [cakes], 
pies, pizzas, pralines, puddings, quiches, ravioli, sausage 
binding materials, spaghetti, spring rolls, tarts, vermicelli 
[noodles], waffles. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge, le mot PERDIX, les deux 
oiseaux et la ligne ondulée apparaissant juste au-dessus sont 
blancs.

MARCHANDISES: (1) Viande en boîte, viande salée, viande, 
porc, viande de poulet, gibier (perdrix), hamburgers, saucisses, 
pastrami, jambon, salami, viande transformée, viande 
industrielle, poulet enrobé de pâte, viande enrobée de pâte, 
volaille, volaille assaisonnée, volaille fumée, plats cuisinés avec 

de la viande, dumplings au poulet, boulettes de viande, longes 
fumées, jambon transformé, pâté de foie, bacon, fèves en 
conserve, boudin, huile d'os alimentaire, concentrés de bouillon, 
croquettes, filets de poisson, produits alimentaires à base de 
poisson, fruits congelés, gelées de fruits, fruits givrés, confitures, 
légumes congelés, légumes givrés, jus de légumes pour la 
cuisson, lentilles en conserve, extraits de viande, marinades, 
pulpe de fruit, salades de légumes, salades de fruits, poisson 
salé, saucisses en pâte, soupes, bouillon, mélanges à soupes de 
légumes, soya en conserve, thon, légumes cuits, légumes secs, 
légumes en conserve. (2) Biscuits secs, pains, pain d'épices, 
petits pains, chapelure, brioches, pâte à gâteaux, poudre 
pressée, gâteaux, aromatisants et décorations pour gâteaux, 
croustilles (produits de céréales), biscuits, craquelins, crème 
anglaise, macaroni, macarons (pâtisseries), farine de maïs, maïs 
moulu, maïs rôti, biscuits au malt, farine, pâtés à la viande, kibé, 
nouilles, crêpes, pâtes alimentaires, pâtes, pâtisseries, petit 
fours (gâteaux), tartes, pizzas, pralines, crèmes-desserts, 
quiches, ravioli, boyaux à saucisse, spaghettis, rouleaux de 
printemps, tartelettes, vermicelles (nouilles), gaufres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,348. 2007/05/14. TIMA Foundation, Alte Churerstr. 45, 
9496 Balzers, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TWENDEE
WARES: (1) Chemical, biological and biochemical products, 
namely, nutrients, vitamins, minerals, carbohydrates, sugar, 
lipids, organic acids, antioxidative compounds, enzymes, co-
enzymes, metabolites, proteins and amino acids for scientific 
and industrial purposes, namely for the pharmaceutical industry 
and food industry; chemical, biological and biochemical 
preparations, namely reagents and diagnostic preparations, for 
the research of diseases and the development of medicaments, 
pharmaceutical and veterinary products; vitamins and amino 
acids for scientific and industrial purposes, in particular for the 
pharmaceutical industry and food industry; medicaments for the 
treatment of proliferative diseases, namely liver cirrhosis and 
tumorous diseases, namely cancer of the mouth base, the 
esophagus, stomach, intestine, liver, lung, pancreas and breast; 
neurological disorders, namely alcohol intoxication, seizures, 
Wernicke's encephalopathy, Korsakoff's syndrome, 
hepatocerebral degeneration, late atrophy of the cerebellum, 
myelinosis, Marchiafava-Bignami syndrome, tobacco-alcohol 
amblyopia, alcohol-related polyneuropathy, headache, migraine, 
chronic back pain, dementia, brain hemorrhage, myopathy, 
Parkinson's disease, epilepsy, Alzheimer's disease, stroke, 
restless legs syndrome, tinnitus, sleep disturbances, 
depressions, cognitive disorders, muscular diseases, namely 
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muscular dystrophy and myotonies, motor neuron diseases, 
namely amyotrophic lateral sclerosis and spinal muscular 
atrophy, disorders of the neuromuscular transmission, namely 
myasthenia; immunological disorders, namely allergies, 
immunological deficiency syndromes, auto-immune diseases, in 
particular multiple sclerosis, Hashimoto's thyreoiditis and Coeliac 
condition and tumors of the immune system; skin diseases, 
namely dermatitis, in particular necrobiosis lipoidica, xanthomas, 
in particular Xanthoma eruptivum, Xanthoma planum and 
Xanthoma tuberosum, reddening of the skin, namely facies 
alkoholica and palmar erythema, vascular dilations in the skin, 
namely reduction of damage of collagen, spider naevi, mycoses, 
mycotic and bacterial infections of the skin, psoriasis, eczema, in 
particular seborrhoeic eczema, rosacea, skin pigmentation 
disease, in particular vitiligo, acanthosis nigricans, Berardinelli-
Seip syndrome, Bloom's Syndrome, Prader-Willi syndrome and 
Crouzon syndrome, petechiae; neurodegenerative diseases, 
namely hepatic encephalopathy, Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, Huntington's disease, amyotrophic lateral 
sclerosis, Lewy body dementia frontotemporal dementias, 
progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration and 
multiple sclerosis; vascular dysfunctions, namely vascular 
erektile dysfunction, diabetic microangiopathy, in particular 
diabetic nephropathy, in particular glomerular sclerosis, 
retinopathy and small vessel disease of the intramural small 
coronary arteries, macroangiopathy, in particular coronary heart 
disease (CHD), peripheral arterial disease (PAD), arterial 
occlusion disease of the extracranial arteries; cardiac 
dysrhythmia, cardiac insufficiency and hypertension; neuropathy, 
namely hereditary sensory neuropathy, hereditary sensory 
autonomous neuropathy, hereditary motor neuropathy, 
polyneuropathy, namely alcoholic polyneuropathy and diabetic 
polyneuropathy, mononeuropathy, mononeuritis multiplex, 
Guillain-Barré syndrome, Miller-Fisher syndrome, 
radikuloneuropathy; diabetes, cardio-vascular diseases and 
pancreatitis; medicaments for lipid catabolism and for increasing 
the physical efficiency; medicaments for regulation of blood 
glucose levels, insulin secretion and triglyceride levels; 
medicaments for the regulation of blood alcohol levels and for 
the regulation of acetaldehyde levels in the blood and organs; 
medicaments to reduce headaches, skin irritations or drowsiness 
associated with alcohol consumption; pharmaceutical and
veterinary preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical and veterinary preparations for regulation of 
blood glucose levels, insulin secretion and triglyceride levels; 
pharmaceutical and veterinary preparations for lipid catabolism 
and for increasing the physical efficiency; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the regulation of blood alcohol levels 
and for the regulation of acetaldehyde levels in the blood and 
organs; pharmaceutical and veterinary preparations to reduce 
headaches, skin irritations or drowsiness associated with alcohol 
consumption; pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of proliferative diseases, namely liver cirrhosis and 
tumorous diseases, namely cancer of the mouth base, the 
esophagus, stomach, intestine, liver, lung, pancreas and breast; 
neurological disorders, namely alcohol intoxication, seizures, 
Wernicke's encephalopathy, Korsakoff's syndrome, 
hepatocerebral degeneration, late atrophy of the cerebellum, 
myelinosis, Marchiafava-Bignami syndrome, tobacco-alcohol 
amblyopia, alcohol-related polyneuropathy, headache, migraine, 
chronic back pain, dementia, brain hemorrhage, myopathy, 
Parkinson's disease, epilepsy, Alzheimer's disease, stroke, 
restless legs syndrome, tinnitus, sleep disturbances, 

depressions, cognitive disorders, muscular diseases, namely 
muscular dystrophy and myotonies, motor neuron diseases, 
namely amyotrophic lateral sclerosis and spinal muscular 
atrophy, disorders of the neuromuscular transmission, namely 
myasthenia; immunologi c a l  disorders, namely allergies, 
immunological deficiency syndromes, auto-immune diseases, in 
particular multiple sclerosis, Hashimoto's thyreoiditis and Coeliac 
condition and tumors of the immune system; skin diseases, 
namely dermatitis, in particular necrobiosis lipoidica, xanthomas, 
in particular Xanthoma eruptivum, Xanthoma planum and 
Xanthoma tuberosum, reddening of the skin, namely facies 
alkoholica and palmar erythema, vascular dilations in the skin, 
namely reduction of damage of collagen, spider naevi, mycoses, 
mycotic and bacterial infections of the skin, psoriasis, eczema, in 
particular seborrhoeic eczema, rosacea, skin pigmentation 
disease, in particular vitiligo, acanthosis nigricans, in particular 
Berardinelli-Seip syndrome, Bloom's Syndrome, Prader-Willi 
syndrome and Crouzon syndrome, petechiae; 
neurodegenerative diseases, namely hepatic encephalopathy, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, Lewy body dementia 
frontotemporal dementias, progressive supranuclear palsy, 
corticobasal degeneration and multiple sclerosis; vascular 
dysfunctions, namely vascular erektile dysfunction, diabetic 
microangiopathy, in particular diabetic nephropathy, in particular 
glomerular sclerosis, retinopathy and small vessel disease of the 
intramural small coronary arteries, macroangiopathy, in particular 
coronary heart disease (CHD), peripheral arterial disease (PAD), 
arterial occlusion disease of the extracranial arteries; cardiac 
dysrhythmia, cardiac insufficiency and hypertension; neuropathy, 
namely hereditary sensory neuropathy, hereditary sensory 
autonomous neuropathy, hereditary motor neuropathy, 
polyneuropathy, namely alcoholic polyneuropathy and diabetic 
polyneuropathy, mononeuropathy, mononeuritis multiplex, 
Guillain-Barré syndrome, Miller-Fisher syndrome, 
radikuloneuropathy; diabetes, cardio-vascular diseases and 
pancreatitis; chemical, biological and biochemical products, food 
supplements, dietetic products, namely nutrients, vitamins, 
minerals, carbohydrates, sugar, lipids, organic acids, 
antioxidative compounds, enzymes, co-enzymes, metabolites, 
proteins and amino acids for medical and veterinary purposes, 
namely for the treatment proliferative diseases, namely liver 
cirrhosis and tumorous diseases, namely cancer of the mouth 
base, the esophagus, stomach, intestine, liver, lung, pancreas 
and breast; neurological disorders, namely alcohol intoxication, 
seizures, Wernicke's encephalopathy, Korsakoff's syndrome, 
hepatocerebral degeneration, late atrophy of the cerebellum, 
myelinosis, Marchiafava-Bignami syndrome, tobacco-alcohol 
amblyopia, alcohol-related polyneuropathy, headache, migraine, 
chronic back pain, dementia, brain hemorrhage, myopathy, 
Parkinson's disease, epilepsy, Alzheimer's disease, stroke, 
restless leg syndrome, tinnitus, sleep disturbances, depressions, 
cognitive disorders, muscular diseases, namely muscular 
dystrophy and myotonies, motor neuron diseases, namely 
amyotrophic lateral sclerosis and spinal muscular atrophy, 
disorders of the neuromuscular transmission, namely 
myasthenia; immunological disorders, namely allergies, 
immunological deficiency syndromes, auto-immune diseases, in 
particular multiple sclerosis, Hashimoto's thyreoiditis and Coeliac 
condition and tumors of the immune system; skin diseases, in 
particular dermatitis, namely necrobiosis lipoidica, xanthomas, in 
particular Xanthoma eruptivum, Xanthoma planum and 
Xanthoma tuberosum, reddening of the skin, namely facies 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 4 September 17, 2014

alkoholica and palmar erythema, vascular dilations in the skin, 
namely reduction of damage of collagen, spider naevi, mycoses, 
mycotic and bacterial infections of the skin, psoriasis, eczema, in 
particular seborrhoeic eczema, rosacea, skin pigmentation 
disease, in particular vitiligo, acanthosis nigricans, in particular 
Berardinelli-Seip syndrome, Bloom's Syndrome, Prader-Willi 
syndrome and Crouzon syndrome, petechiae; 
neurodegenerative diseases, namely hepatic encephalopathy, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
amyotrophic lateral sclerosis, Lewy body dementia 
frontotemporal dementias, progressive supranuclear palsy, 
corticobasal degeneration and multiple sclerosis; vascular 
dysfunctions, namely vascular erektile dysfunction, diabetic 
microangiopathy, in particular diabetic nephropathy, in particular 
glomerular sclerosis, retinopathy and small vessel disease of the 
intramural small coronary arteries, macroangiopathy, in particular 
coronary heart disease (CHD), peripheral arterial disease (PAD), 
arterial occlusion disease of the extracranial arteries; cardiac 
dysrhythmia, cardiac insufficiency and hypertension; neuropathy, 
namely hereditary sensory neuropathy, hereditary sensory 
autonomous neuropathy, hereditary motor neuropathy, 
polyneuropathy, namely alcoholic polyneuropathy and diabetic 
polyneuropathy, mononeuropathy, mononeuritis multiplex, 
Guillain-Barré syndrome, Miller-Fisher syndrome, 
radikuloneuropathy; diabetes, cardio-vascular diseases and 
pancreatitis, for lipid catabolism, for increasing the physical 
efficiency, for the regulation of blood glucose levels, insulin 
secretion and triglyceride levels, for the regulation of blood 
alcohol levels and for the regulation of acetaldehyde levels in the 
blood and organs, to reduce headaches, skin irritations or 
drowsiness associated with alcohol consumption, for promoting 
weight loss, for suppressing weight gain and for use as 
antioxidant, free radical scavenger and for use as anti-aging 
products and supplements; food supplements, namely, 
electrolyte drinks, calcium, energy bars and drinks, meal 
replacement drinks, bars, powder, capsules and tablets; food 
supplements in the form of capsules and tablets, namely for 
neutralizing reactive oxygen species, for supporting internal 
antioxidant production, for restoring the body's natural balance 
following oxidative stress, for reducing cell damage caused by 
oxidative stress, for assistance in preventing metabolic 
syndrome, for assistance in preventing cardiovascular disease, 
for assistance in preventing diabetes, for assistance in 
preventing cancer, for assistance in preventing skin damage, for 
anti-aging effects; food supplements in the form of capsules and 
tablets, namely, antioxidant supplements, anti-aging 
supplements; dietary supplements containing vitamins, minerals, 
carbohydrates, amino acids and co-enzymes for general health. 
(2) Chemical, biological and biochemical products, food 
supplements and dietetic products, namely: nutrients, vitamins, 
minerals, lipids, organic acids, antioxidative compounds, co-
enzymes, metabolites and amino acids for medical purposes, 
namely for the treatment of diabetes, cardiovascular diseases, 
for lipid catabolism, for increasing the physical efficiency, for the 
regulation of blood glucose levels, insulin secretion and 
triglyceride levels, for promoting weight loss, for suppressing 
weight gain, for reduction of damage of collagen; food 
supplements in the form of capsules and tablets, namely for 
neutralizing reactive oxygen species, for supporting internal 
antioxidant production, for restoring the body's natural balance 
following oxidative stress, for reducing cell damage caused by 
oxidative stress, for assistance in preventing metabolic 
syndrome, for assistance in preventing cardiovascular disease, 

for assistance in preventing diabetes, for assistance in 
preventing cancer, for assistance in preventing skin damage, for 
anti-aging effects; food supplements in the form of capsules and 
tablets, namely, antioxidant supplements, anti-aging 
supplements; dietary supplements containing vitamins, minerals, 
carbohydrates, amino acids and co-enzymes for general health 
and well-being. SERVICES: Scientific and industrial research 
and consulting services, namely, in the fields of medicine, 
pharmacology and food technology; research and development 
of medicaments and methods of treatment; medical and 
veterinary services, namely, the regulation of blood glucose 
levels, insulin secretion and triglyceride levels, the regulation of 
blood alcohol levels and the regulation of acetaldehyde levels in 
the blood and organs, the reduction headaches, skin irritations or 
drowsiness associated with alcohol consumption and the 
regulation of acetaldehyde levels in the blood and organs, the 
reduction headaches, skin irritations or drowsiness associated 
with alcohol consumption and the treatment of cancer, tumorous 
diseases, proliferative diseases, auto-immune diseases, 
coronary heart diseases, diabetes, immunological disorders, skin 
diseases, cardio-vascular diseases, vascular dysfunctions, 
neurological disorders, neuropathy, neurodegenerative diseases, 
Alzheimer's disease and pancreatitis; medical and veterinary 
services, namely, counseling services, laboratory services, 
ambulance services. Used in JAPAN on wares (2). Registered
in or for LIECHTENSTEIN on April 13, 2007 under No. 14237 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, biologiques et 
biochimiques, nommément substances nutritives, vitamines, 
minéraux, glucides, sucre, lipides, acides organiques, composés 
antioxydants, enzymes, coenzymes, métabolites, protéines et 
acides aminés pour usages scientifiques et industriels, 
nommément pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie 
alimentaire; préparations chimiques, biologiques et 
biochimiques, nommément réactifs et produits de diagnostic, 
pour la recherche de maladies et le développement de 
médicaments, de produits pharmaceutiques et de produits 
vétérinaires; vitamines et acides aminés pour usages 
scientifiques et industriels, notamment pour l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie alimentaire; médicaments pour le 
traitement des maladies proliférantes, nommément de la cirrhose 
du foie et des maladies tumorales, nommément du cancer de la 
base de la bouche, de l'oesophage, de l'estomac, de l'intestin, 
du foie, des poumons, du pancréas et du sein, des troubles 
neurologiques, nommément de l'intoxication à l'alcool, des crises 
d'épilepsie, de l'encéphalopathie de Wernicke, du syndrome de 
Korsakoff, de la dégénérescence hépatocérébrale, de l'atrophie 
tardive du cervelet, de la myélinolyse, de la maladie de 
Marchiafava-Bignami, de l'amblyopie causée par l'abus de tabac 
ou d'alcool, de la polyneuropathie causée par l'abus d'alcool, des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos chroniques, de la 
démence, des hémorragies cérébrales, de la myopathie, de la 
maladie de Parkinson, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
des accidents vasculaires cérébraux, du syndrome des jambes 
sans repos, de l'acouphène, des troubles du sommeil, de la 
dépression, des troubles cognitifs, des maladies musculaires, 
nommément de la dystrophie musculaire et des myotonies, des 
maladies des motoneurones, nommément de la sclérose latérale 
amyotrophique et de la maladie d'Aran-Duchenne, des troubles 
de la transmission neuromusculaire, nommément de la 
myasthénie, des troubles du système immunitaire, nommément 
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des allergies, des syndromes de déficience immunitaire, des 
maladies auto-immunes, notamment de la sclérose en plaques, 
de la thyroïdite chronique de Hashimoto, de la maladie coeliaque 
et des tumeurs liées au système immunitaire, des maladies de la 
peau, nommément de la dermatite, notamment de la nécrobiose 
lipoïdique, des xanthomes, notamment des xanthomes éruptifs, 
des xanthomes plans et des xanthomes tubéreux, du 
rougissement de la peau, nommément des rougeurs du visage 
causées par l'alcool et de l'érythème palmaire héréditaire de 
Lane, des dilatations vasculaires dans la peau, nommément 
pour réduire les dommages du collagène, de l'angiome stellaire, 
de la mycose, des infections bactériennes sur la peau, du 
psoriasis, de l'eczéma, notamment de l'eczéma séborrhéique, de 
la rosacée, des maladies pigmentaires, notamment du vitiligo, de 
l'acanthosis nigricans, de la lipodystrophie congénitale de 
Berardinelli-Seip, du syndrome de Bloom, du syndrome de 
Prader-Labhart-Willi et du syndrome de Crouzon, des pétéchies, 
des maladies neurodégénératives, nommément de 
l'encéphalopathie hépatique, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
sclérose latérale amyotrophique, de la démence à corps de 
Lewy, des démences frontotemporales, de la maladie de Steele-
Richardson, de la dégénérescence corticobasale et de la 
sclérose en plaques, des dysfonctions vasculaires, nommément 
du dysfonctionnement érectile d'origine vasculaire, de la 
microangiopathie diabétique, notamment de la néphropathie 
diabétique, notamment de la glomérulosclérose, de la 
rétinopathie et de la microangiopathie des petites artères 
coronaires intramurales, des macroangiopathies, notamment de 
la maladie coronarienne (coronaropathie), de l'artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs (AOMI), de la maladie 
occlusive artérielle des artères extracrâniennes, de la 
dysrythmie, de l'insuffisance cardiaque et de l'hypertension, des 
neuropathies, nommément de la neuropathie héréditaire 
sensitive, de la neuropathie héréditaire sensitive et autonomique, 
de la neuropathie héréditaire motrice, de la polyneuropathie, 
nommément de la polyneuropathie alcoolique et de la 
polyneuropathie diabétique, de lamononeuropathie, de la 
mononévrite de sièges multiples, du syndrome de Guillain-Barré, 
du syndrome de Miller-Fisher, de la radiculopathie, du diabète, 
des maladies cardiovasculaires et de la pancréatite; 
médicaments pour le catabolisme des lipides et pour 
l'augmentation de l'efficacité physique; médicaments pour 
contrôler la glycémie, la sécrétion d'insuline et les taux de 
triglycérides; médicaments pour contrôler l'alcoolémie et la 
présence d'acétaldéhyde dans le sang et les organes; 
médicaments pour soulager les maux de tête, l'irritation cutanée 
ou la somnolence associés à la consommation d'alcool; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
contrôler la glycémie, la sécrétion d'insuline et les taux de 
triglycérides; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le catabolisme des lipides et pour l'augmentation de l'efficacité 
physique; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
contrôler l'alcoolémie et la présence d'acétaldéhyde dans le 
sang et les organes; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour soulager les maux de tête, l'irritation cutanée 
ou la somnolence associés à la consommation d'alcool; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des maladies proliférantes, nommément de la cirrhose du foie et 
des maladies tumorales, nommément du cancer de la base de la 
bouche, de l'oesophage, de l'estomac, des intestins, du foie, des 
poumons, du pancréas et des seins, des troubles neurologiques, 

nommément de l'intoxication à l'alcool, des crises d'épilepsie, de 
l'encéphalopathie de Wernicke, du syndrome de Korsakoff, de la 
dégénérescence hépatocérébrale, de l'atrophie tardive du 
cervelet, de la myélinolyse, de la maladie de Marchiafava-
Bignami, de l'amblyopie causée par l'abus de tabac ou d'alcool, 
de la polyneuropathie causée par l'abus d'alcool, des maux de 
tête, des migraines, des maux de dos chroniques, de la 
démence, des hémorragies cérébrales, de la myopathie, de la 
maladie de Parkinson, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
des accidents vasculaires cérébraux, du syndrome des jambes 
sans repos, de l'acouphène, des troubles du sommeil, de la 
dépression, des troubles cognitifs, des maladies musculaires, 
nommément de la dystrophie musculaire et des myotonies, des 
maladies des motoneurones, nommément de la sclérose latérale 
amyotrophique et de la maladie d'Aran-Duchenne, des troubles 
de la transmission neuromusculaire, nommément de la 
myasthénie, des troubles du système immunitaire, nommément 
des allergies, des syndromes de déficience immunitaire, des 
maladies auto-immunes, notamment de la sclérose en plaques, 
de la thyroïdite chronique de Hashimoto, de la maladie coeliaque 
et des tumeurs liées au système immunitaire, des maladies de la 
peau, nommément de la dermatite, notamment de la nécrobiose 
lipoïdique, des xanthomes, notamment des xanthomes éruptifs, 
des xanthomes plans et des xanthomes tubéreux, du 
rougissement de la peau, nommément des rougeurs du visage 
causées par l'alcool et de l'érythème palmaire héréditaire de 
Lane, des dilatations vasculaires dans la peau, nommément 
pour réduire les dommages du collagène, de l'angiome stellaire, 
de la mycose, des infections bactériennes de la peau, du 
psoriasis, de l'eczéma, notamment de l'eczéma séborrhéique, de 
la rosacée, des maladies pigmentaires, notamment du vitiligo, de 
l'acanthosis nigricans, notamment de la lipodystrophie 
congénitale de Berardinelli-Seip, du syndrome de Bloom, du 
syndrome de Prader-Labhart-Willi et du syndrome de Crouzon, 
des pétéchies, des maladies neurodégénératives, nommément 
de l'encéphalopathie hépatique, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
sclérose latérale amyotrophique, de la démence à corps de 
Lewy, des démences frontotemporales, de la maladie de Steele-
Richardson, de; a dégénérescence corticobasale et de la 
sclérose en plaques, des dysfonctions vasculaires, nommément 
du dysfonctionnement érectile d'origine vasculaire, de la 
microangiopathie diabétique, notamment de la néphropathie 
diabétique, notamment de la glomérulosclérose, de la 
rétinopathie et de la microangiopathie des petites artères 
coronaires intramurales, des macroangiopathies, notamment de 
la maladie coronarienne (coronaropathie), de l'artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs (AOMI), de la maladie 
occlusive artérielle des artères extracrâniennes, de la 
dysrythmie, de l'insuffisance cardiaque et de l'hypertension, des 
neuropathies, nommément de la neuropathie héréditaire 
sensitive, de la neuropathie héréditaire sensitive et autonomique, 
de la neuropathie héréditaire motrice, de la polyneuropathie, 
nommément de la polyneuropathie alcoolique et de la 
polyneuropathie diabétique, de la mononeuropathie, de la 
mononévrite de sièges multiples, du syndrome de Guillain-Barré, 
du syndrome de Miller-Fisher, de la radiculopathie, du diabète, 
des maladies cardiovasculaires et de la pancréatite; produits 
chimiques, produits biologiques et biochimiques, suppléments 
alimentaires, produits diététiques, nommément substances 
nutritives, vitamines, minéraux, glucides, sucre, lipides, acides 
organiques, composés antioxydants, enzymes, coenzymes, 
métabolites, protéines et acides aminés à usage médical et 
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vétérinaire, nommément pour le traitement des maladies 
proliférantes, nommément de la cirrhose du foie et des maladies 
tumorales, nommément du cancer de la base de la bouche, de 
l'oesophage, de l'estomac, des intestins, du foie, des poumons, 
du pancréas et des seins, des troubles neurologiques, 
nommément de l'intoxication à l'alcool, des crises d'épilepsie, de 
l'encéphalopathie de Wernicke, du syndrome de Korsakoff, de la 
dégénérescence hépatocérébrale, de l'atrophie tardive du 
cervelet, de la myélinolyse, de la maladie de Marchiafava-
Bignami, de l'amblyopie causée par l'abus de tabac ou d'alcool, 
de la polyneuropathie causée par l'abus d'alcool, des maux de 
tête, des migraines, des maux de dos chroniques, de la 
démence, des hémorragies cérébrales, de la myopathie, de la 
maladie de Parkinson, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
des accidents vasculaires cérébraux, du syndrome des jambes 
sans repos, de l'acouphène, des troubles du sommeil, de la 
dépression, des troubles cognitifs, des maladies musculaires, 
nommément de la dystrophie musculaire et des myotonies, des 
maladies des motoneurones, nommément de la sclérose latérale 
amyotrophique et de la maladie d'Aran-Duchenne, des troubles 
de la transmission neuromusculaire, nommément de la 
myasthénie, des troubles du système immunitaire, nommément 
des allergies, des syndromes de déficience immunitaire, des 
maladies auto-immunes, notamment de la sclérose en plaques, 
de la thyroïdite chronique de Hashimoto, de la maladie coeliaque 
et des tumeurs liées au système immunitaire, des maladies de la 
peau, notamment de la dermatite, nommément de la nécrobiose 
lipoïdique, des xanthomes, notamment des xanthomes éruptifs, 
des xanthomes plans et des xanthome tubéreux, du 
rougissement de la peau, nommément des rougeurs du visage 
causées par l'alcool et de l'érythème palmaire héréditaire de 
Lane, des dilatations vasculaires dans la peau, nommément 
pour réduire les dommages du collagène, de l'angiome stellaire, 
de la mycose, des infections bactériennes de la peau, du 
psoriasis, de l'eczéma, notamment de l'eczéma séborrhéique, de 
la rosacée, des maladies pigmentaires, notamment du vitiligo, de 
l'acanthosis nigricans, notamment de la lipodystrophie 
congénitale de Berardinelli-Seip, du syndrome de Bloom, du 
syndrome de Prader-Labhart-Willi et du syndrome de Crouzon, 
des pétéchies, des maladies neurodégénératives, nommément 
de l'encéphalopathie hépatique, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
sclérose latérale amyotrophique, de la démence à corps de 
Lewy, des démences frontotemporales, de la maladie de Steele-
Richardson, de la dégénérescence corticobasale et de la 
sclérose en plaques, des dysfonctions vasculaires, nommément 
du dysfonctionnement érectile d'origine vasculaire, de la 
microangiopathie diabétique, notamment de la néphropathie 
diabétique, notamment de la glomérulosclérose, de la 
rétinopathie et de la microangiopathie des petites artères 
coronaires intramurales, des macroangiopathies, notamment de 
la maladie coronarienne (coronaropathie), de l'artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs (AOMI), de la maladie 
occlusive artérielle des artères extracrâniennes, de la 
dysrythmie, de l'insuffisance cardiaque et de l'hypertension, des 
neuropathies, nommément de la neuropathie héréditaire 
sensitive, de la neuropathie héréditaire sensitive et autonomique, 
de la neuropathie héréditaire motrice, de la polyneuropathie, 
nommément de la polyneuropathie alcoolique et de la 
polyneuropathie diabétique, de la mononeuropathie, de la 
mononévrite de sièges multiples, du syndrome de Guillain-Barré, 
du syndrome de Miller-Fisher, de la radiculopathie, du diabète, 
des maladies cardiovasculaires et de la pancréatite, pour le 

catabolisme des lipides, pour l'augmentation de l'efficacité 
physique, pour le contrôle de la glycémie, de la sécrétion 
d'insuline et des taux de triglycérides, pour le contrôle de 
l'alcoolémie et pour le contrôle de la teneur en acétaldéhyde 
dans le sang et les organes d'orgues, afin de soulager les maux 
de tête, les irritations cutanées ou la somnolence associés à la 
consommation d'alcool, pour favoriser la perte de poids, pour 
empêcher les gains de poids et pour utilisation comme 
antioxydant, phagocyte de radical libre ainsi que produits et 
suppléments antivieillissement; suppléments alimentaires, 
nommément boissons électrolytiques, calcium, barres et 
boissons énergisantes, substituts de repas en boissons, barres, 
poudre, capsules et comprimés; suppléments alimentaires en 
capsules et en comprimés, nommément pour neutraliser les 
espèces réactives de l'oxygène, pour favoriser la production 
interne d'antioxydants, pour restaurer l'équilibre naturel du corps 
après un stress oxydatif, pour réduire les dommages aux cellules 
causés par le stress oxydatif, pour prévenir le syndrome 
métabolique, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, pour 
prévenir le diabète, pour prévenir le cancer, pour prévenir les 
dommages à la peau, pour ralentir les effets du vieillissement; 
suppléments alimentaires en capsules et en comprimés, 
nommément suppléments antioxydants, suppléments 
antivieillissement; suppléments alimentaires contenant 
vitamines, minéraux, glucides, acides aminés et coenzymes pour 
la santé en général. (2) Produits chimiques, produits biologiques 
et biochimiques, suppléments alimentaires et produits 
diététiques, nommément substances nutritives, vitamines, 
minéraux, lipides, acides organiques, composés antioxydants, 
coenzymes, métabolites et acides aminés à usage médical, 
nommément pour le traitement du diabète, des maladies 
cardiovasculaires, pour le catabolisme des lipides, pour 
l'augmentation de l'efficacité physique, pour le contrôle de la 
glycémie, de la sécrétion d'insuline et des taux de triglycérides, 
pour favoriser la perte de poids, pour empêcher les gains de 
poids, pour réduire les dommages du collagène; suppléments 
alimentaires en capsules et en comprimés, nommément pour 
neutraliser les espèces réactives de l'oxygène, pour favoriser la 
production interne d'antioxydants, pour restaurer l'équilibre 
naturel du corps après un stress oxydatif, pour réduire les 
dommages aux cellules causés par le stress oxydatif, pour 
prévenir le syndrome métabolique, pour prévenir les maladies 
cardiovasculaires, pour prévenir le diabète, pour prévenir le 
cancer, pour prévenir les dommages à la peau, pour ralentir les 
effets du vieillissement; suppléments alimentaires en capsules et 
en comprimés, nommément suppléments antioxydants, 
suppléments antivieillissement; suppléments alimentaires 
contenant vitamines, minéraux, glucides, acides aminés et 
coenzymes pour la santé et le bien-être en général. SERVICES:
Recherche scientifique et industrielle et services de conseil, 
nommément dans les domaines de la médecine, de la 
pharmacologie et des technologies alimentaires; recherche et 
mise au point de médicaments et de méthodes de traitement; 
services médicaux et vétérinaires, nommément contrôle de la 
glycémie, de la sécrétion d'insuline et des taux de triglycérides, 
contrôle de l'alcoolémie et de la présence d'acétaldéhyde dans 
le sang et les organes, soulagement des maux de tête, des 
irritations cutanées ou de la somnolence associés à la 
consommation d'alcool et contrôle  de la présence 
d'acétaldéhyde dans le sang et les organes, soulagement des 
maux de tête, des irritations cutanées ou de la somnolence 
associés à la consommation d'alcool et traitement du cancer, 
des maladies tumorales, des maladies proliférantes, des 
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maladies auto-immunes, des maladies coronariennes, du 
diabète, des troubles immunologiques, des maladies de la peau, 
des maladies cardiovasculaires, du dysfonctionnement 
vasculaire, des troubles nerveux, de la neuropathie, des 
maladies neurodégénératives, de la maladie d'Alzheimer et de la 
pancréatite; services médicaux et vétérinaires, nommément 
services de counseling, services de laboratoire, services 
d'ambulance. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN 
le 13 avril 2007 sous le No. 14237 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,355,615. 2007/07/13. Mulberry Company (Design) Limited, 
The Rookery, Chilcompton, Bath, BA3 4EH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Cosmetics, namely, lipsticks, lip pencils, lip gloss, 
lip balm, lip tint, eyeshadow, eyeliner, mascara, blush, rouge, 
self-tan, foundation, concealer, nail varnish, eye brow pencils, 
pressed powder, loose powder; perfumes; essential oils for 
aromatherapy; toiletries; soaps, namely, toilet soaps; 
preparations for the hair and body; pre-shave and after-shave 
preparations; shaving soaps; shaving foam; colognes; 
dentifrices; anti-perspirants; cream and lotions for application to 
the skin and to the body, namely, moisturisers, shower gel, 
bubble bath, body butter, body moisturisers, body scrubs and 
exfoliators, deodorant, fragrant body spray, handwash, make-up 
remover, cleansers, toners, moisturisers; pot pourris; perfumes 
impregnated into sachets; sunglasses, spectacles, lenses, 
frames, cases and chains therefor. (2) Tote bags, hold-alls; 
handbags, purses, pocket cases, pocket wallets; bags, namely, 
leather, synthetic and fabric bags and cases, namely, travel 
bags, suitcases, grips, tote bags, trunk and valises, handbags, 
sports bags, schoolbags, backpacks, attaché cases, briefcases, 
shopping bags, purses, pocket cases, pocket wallets, personal 
organizer, leather cases and personal organizer cases. (3) 
Luggage, tote bags, travel bags, suitcases, grips, holdalls, trunks 
and valises; handbags, attaché cases, brief cases, shopping 
bags, purses, pocket cases, pocket wallets, sports bags, school 
bags, back packs, umbrellas and parasols; walking sticks; 
computer cases and covers and cases of technical items, 
namely, mobile phones, smart phones, mp3 players, tablet 
computers and laptops; clothing, namely, hats, gloves, ties, 
scarves, jackets, coats, shirts, skirts, dresses, trouser, men's and 
women's suits, nightwear, socks; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots; headgear, namely, hats, caps and scarves. (4) 
Luggage; umbrellas and parasols; walking sticks; clothing, 
namely, hats, gloves, ties, scarves, jackets, coats, shirts, skirts, 
dresses, trouser, men's and women's suits, nightwear, socks; 
footwear, namely shoes, sandals, boots; headgear, namely, 
hats, caps and scarves. SERVICES: (1) Retail store services 
and on-line retail store services for stationery, sunglasses, 
watches, leather goods, imitation leather goods, bags, cases and 
luggage, clothing, footwear and headgear, furniture and interior 

design, namely, furniture, curtains, blinds, interior paint, wall 
paper, floor carpets and rugs; retail services by mail order and 
telephone for stationery, sunglasses, watches, leather goods, 
imitation leather goods, bags, cases and luggage, clothing, 
footwear and headgear, furniture and interior design, namely, 
furniture, curtains, blinds, interior paint, wall paper, floor carpets 
and rugs; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods including stationery, sunglasses, watches, 
leather goods, imitation leather goods, bags, cases and luggage, 
clothing, footwear and headgear, furniture and interior design 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods in a department store; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods including sunglasses and 
watches, furniture and interior design enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods by mail order or by 
means of telecommunications. (2) The bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods including stationery, 
leather goods, imitation leather goods, bags, cases and luggage, 
clothing, footwear and headgear, furniture and interior design 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods in a department store, by mail order or by means of 
telecommunications. Used in CANADA since at least as early as 
March 20, 2007 on wares (2). Priority Filing Date: May 30, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2457016 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (3) and on services (2). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on November 29, 2002 under No. 2303771 
on wares (3); UNITED KINGDOM on July 29, 2005 under No. 
2382982 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (4) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouges à 
lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, teinte 
à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
fard à joues, rouge à joues, autobronzant, fond de teint, 
correcteur, vernis à ongles, crayons à sourcils, poudre 
compacte, poudre libre; parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; articles de toilette; savons, nommément savons 
de toilette; produits pour les cheveux et le corps; produits avant-
rasage et après-rasage; savons à raser; mousse à raser; eau de 
Cologne; dentifrices; antisudorifiques; crèmes et lotions pour la 
peau et le corps, nommément hydratants, gel douche, bain 
moussant, beurre pour le corps, hydratants pour le corps, 
désincrustants et exfoliants pour le corps, déodorant, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour les 
mains, démaquillant, nettoyants, toniques, hydratants; pots-
pourris; sachets parfumés; lunettes de soleil, lunettes, lentilles, 
montures, étuis et chaînes connexes. (2) Fourre-tout, sacs 
fourre-tout; sacs à main, porte-monnaie, étuis de poche, 
portefeuilles de poche; sacs, nommément sacs et étuis en cuir, 
en matière synthétique et en tissu, nommément sacs de voyage, 
bagages, poignées, fourre-tout, malles et valises, sacs à main, 
sacs de sport, sacs d'école, sacs à dos, mallettes, serviettes, 
sacs à provisions, porte-monnaie, étuis de poche, portefeuilles 
de poche, étuis en cuir pour agenda électronique et étuis pour 
agenda électronique. (3) Bagagerie, fourre-tout, sacs de voyage, 
bagages, poignées, sacs fourre-tout, malles et valises; sacs à 
main, mallettes, serviettes, sacs à provisions, porte-monnaie, 
étuis de poche, portefeuilles de poche, sacs de sport, sacs 
d'école, sacs à dos, parapluies et parasols; cannes; étuis 
d'ordinateur, housses et étuis pour articles techniques, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs MP3, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; 
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vêtements, nommément chapeaux, gants, cravates, foulards, 
vestes, manteaux, chandails, jupes, robes, pantalons, complets 
et tailleurs, vêtements de nuit, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et foulards. (4) Bagagerie; 
parapluies et parasols; cannes; vêtements, nommément 
chapeaux, gants, cravates, foulards, vestes, manteaux, 
chandails, jupes, robes, pantalons, costumes et tailleurs, 
vêtements de nuit, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et foulards. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne d'articles de papeterie, de lunettes de 
soleil, de montres, d'articles en cuir, d'articles en similicuir, de 
sacs, d'étuis et de bagagerie, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, de mobilier et d'articles de 
décoration intérieure, nommément de mobilier, de rideaux, de 
stores, de peinture d'intérieur, de papier peint, de tapis et de 
carpettes; services de vente au détail par correspondance et au 
téléphone d'articles de papeterie, de lunettes de soleil, de 
montres, d'articles en cuir, d'articles en similicuir, de sacs, d'étuis 
et de bagagerie, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, de mobilier et d'articles de décoration intérieure, 
nommément de mobilier, de rideaux, de stores, de peinture 
d'intérieur, de papier peint, de tapis et de carpettes; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, y 
compris d'articles de papeterie, de lunettes de soleil, de montres, 
d'articles en cuir, d'articles en similicuir, de sacs, d'étuis et de 
bagagerie, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs, de mobilier et d'articles de décoration intérieure, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement 
dans un grand magasin; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits, y compris de lunettes de soleil et de montres, 
de mobilier et d'articles de décoration intérieure, pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication. (2) 
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, y 
compris d'articles de papeterie, d'articles en cuir, d'articles en 
similicuir, de sacs, d'étuis, de bagagerie, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de mobilier et d'articles de 
décoration intérieure, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement dans un grand magasin, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 2007 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 30 mai 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2457016 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 novembre 2002 sous le No. 
2303771 en liaison avec les marchandises (3); ROYAUME-UNI 
le 29 juillet 2005 sous le No. 2382982 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (4) et en liaison avec les services (1).

1,370,197. 2007/11/01. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., PO 
Box 8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

QUESTVILLE
SERVICES: (1) Providing a web site on a global computer 
network for the tracking and exchange of customer loyalty 
rewards. (2) entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, on-line amusement arcades. Priority Filing 
Date: June 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/204,836 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial pour le suivi et l'échange de récompenses dans le cadre 
de programmes de fidélisation. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'arcades en 
ligne. Date de priorité de production: 13 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/204,836 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,393,331. 2008/04/25. Brennan Arthur Stuart Eyles, 1250 
Quayside Drive, Apt.1605, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6E2

SOUTHERN DEATH THREAT
WARES: Glasses, namely drinking glasses and reading glasses; 
mobile phones; jewelry, namely rings; bags, namely computer, 
laptop, grocery bags and packsacks; games, namely 
boardgames and computer games; knives, namely kitchen 
knives and pocket knives; tape, namely measuring tape; cd 
cases and holders; tools, namely power tools; hair brushes; 
living plants; portable beverage coolers; key chains; boating 
tubes; toys, namely cars, trucks, guns and stuffed teddy bears; 
alcohol, namely beer, wine, whiskey and vodka; pop and soda; 
bath soap; helmets for sports, namely hockey, skiing, bicycling, 
football; motorcycle helmets; stationary equipment, namely 
staplers and rulers; tarps, namely for boats, pools, hot tubs; rims, 
namely for motor vehicles; hardware bolts; vehicles, namely all 
terrain vehicles; general purpose grease; vertical levels; body 
lotion; house paint; fruit juice; meat products, namely beef and 
chicken; bed sheets; bath salts; audio amplifiers; floor tiles; 
stationary labels; insulation materials; batteries for mobile 
phones; horse saddles. Used in CANADA since 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles en verre, nommément verres à boire 
et lunettes de lecture; téléphones mobiles; bijoux, nommément, 
bagues; sacs, nommément sacs à ordinateur, sacs à ordinateur 
portatif, sacs d'épicerie et havresacs; jeux, nommément jeux de 
table et jeux informatiques; couteaux, nommément couteaux de 
cuisine et canifs; ruban, nommément ruban à mesurer; étuis et 
supports à CD; outils, nommément outils électriques; brosses à 
cheveux; plantes vivantes; glacières à boissons portatives; 
chaînes porte-clés; bouées; jouets, nommément voitures, 
camions, pistolets et oursons en peluche; alcool, nommément 
bière, vin, whiskey et vodka; boissons gazeuses; savon de bain; 
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casques de sport, nommément casques de hockey, casques de 
ski, casques de vélo, casques de football; casques de moto; 
articles de papeterie, nommément agrafeuses et règles; bâches, 
nommément pour bateaux, piscines et spas; jantes, nommément 
pour véhicules automobiles; boulons (quincaillerie); véhicules, 
nommément véhicules tout-terrain; graisse à usage général; 
niveaux verticaux; lotion pour le corps; peinture de bâtiment; jus 
de fruits; produits de viande, nommément boeuf et poulet; draps; 
sels de bain; amplificateurs audio; carreaux de sol; étiquettes de 
papeterie; matériaux isolants; batteries pour téléphones mobiles; 
selles d'équitation. Employée au CANADA depuis 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,403,729. 2008/07/17. American Registry for Diagnostic 
Medical Sonography, Inc., (an Ohio corporation), 51 Monroe 
Street, Plaza East 1, Rockville, Maryland 20850-2400, 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

SERVICES: Diagnostic medical ultrasound, sonograph 
technology, and vascular technology services by medical 
personnel. Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/690,601 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 09, 2010 under 
No. 3,873,628 on services. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on services.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
certifier, certifies that persons performing the services listed 
above have met the standards, qualifications, and testing 
requirements established by the certifier, the particulars of which 
have been placed on file.

SERVICES: Services d'échographie, de technologie 
d'échographie et de technologie vasculaire à des fins de 
diagnostic par le personnel médical. Date de priorité de 
production: 16 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/690,601 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,873,628 en 
liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées par le certificateur, certifie que les personnes offrant 
les services susmentionnés répondent aux normes telles 
qu'établies par le certificateur, qu'elles possèdent les 
qualifications requises par le certificateur et qu'elles ont réussi 
les examens du certificateur, les détails étant inscrits au dossier.

1,447,383. 2009/07/29. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 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

THINK GREEN POINTS
WARES: Currency used in incentive reward programs to 
promote positive environmental activities, namely virtual 
currency, electronic money, electronic currency, computer 
programs in the form of virtual currency, computer programs in 
the form of electronic money, computer programs in the form of 
electronic currency, computer programs for electronic wallets 
and similar electronically stored value services, namely, software 
for use of electronic wallets and stored value cards in an on-line 
community and gaming environment, printed, matter, namely, 
printed scratch cards, similar value cards and tokens of value, 
printed gift vouchers, printed cheques. SERVICES: Design, 
promotion and conducting an incentive award program to 
promote positive environmental activities, such as recycling, 
buying and using products for recycling, buying and using
recycled products, and buying and using products made with 
recycled materials; and issuing and handling currency use in 
incentive reward programs to promote positive environmental 
activities. Priority Filing Date: January 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/659,637 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Devise pour programmes de récompenses 
visant à promouvoir des activités ayant un effet bénéfique pour 
l'environnement, nommément devise virtuelle, monnaie 
électronique, devise électronique, programmes informatiques, à 
savoir devise virtuelle, programmes informatiques, à savoir 
monnaie électronique, programmes informatiques, à savoir 
devise électronique, programmes informatiques pour 
portefeuilles électroniques et services similaires de valeur 
stockée électroniquement, nommément logiciels pour l'utilisation 
de portefeuilles électroniques et de cartes à valeur stockée dans 
une communauté en ligne et un environnement de jeu, imprimés, 
nommément cartes à gratter imprimées, cartes porte-monnaie 
similaires et bons de valeur, chèques-cadeaux imprimés, 
chèques imprimés. SERVICES: Conception, promotion et tenue 
d'un programme de récompenses pour promouvoir des activités 
ayant un effet bénéfique pour l'environnement, comme le 
recyclage, l'achat et l'utilisation de produits pour le recyclage, 
l'achat et l'utilisation de produits recyclés, ainsi que l'achat et 
l'utilisation de produits faits de matériaux recyclés; émission et 
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traitement d'une devise utilisée dans des programmes de 
récompenses pour promouvoir des activités ayant un effet 
bénéfique pour l'environnement. Date de priorité de production: 
29 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/659,637 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,464,879. 2010/01/06. Richard Taylor, 500 Elk Street, Buffalo, 
New York 14210, 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

ACCLAYM
WARES: Topical formulation containing anti-microbial agents, 
namely, hand sanitizer having anti-microbial properties. Priority
Filing Date: December 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/901,456 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,485,425 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation topique contenant des agents 
antimicrobiens, nommément désinfectant pour les mains aux 
propriétés antimicrobiennes. Date de priorité de production: 28 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/901,456 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,485,425 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,974. 2010/01/15. LG Corp., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LG Life's Good Film Fest
WARES: All promotional type products namely T-shirts, posters, 
pens, notepads; television sets; mobile phones; lap top 
computers. SERVICES: Sponsorship, organization and 
operation of film festivals for presentation of films and video 
presentations to public audiences. Used in CANADA since at 
least as early as July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels en tous genres, 
nommément tee-shirts, affiches, stylos, blocs-notes; téléviseurs; 
téléphones mobiles; ordinateurs portatifs. SERVICES:
Commandite, organisation et tenue de festivals pour la 
présentation de films et de vidéos au public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,975. 2010/01/15. LG Corp., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: All promotional type products namely T-shirts, posters, 
pens, notepads; television sets; mobile phones; lap top 
computers. SERVICES: Sponsorship, organization and 
operation of film festivals for presentation of films and video 
presentations to public audiences. Used in CANADA since at 
least as early as July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels en tous genres, 
nommément tee-shirts, affiches, stylos, blocs-notes; téléviseurs; 
téléphones mobiles; ordinateurs portatifs. SERVICES:
Commandite, organisation et tenue de festivals pour la 
présentation de films et de vidéos au public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,976. 2010/01/15. LG Corp., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: All promotional type products namely T-shirts, posters, 
pens, notepads; television sets; mobile phones; lap top 
computers. SERVICES: Sponsorship, organization and 
operation of film festivals for presentation of films and video 
presentations to public audiences. Used in CANADA since at 
least as early as July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels en tous genres, 
nommément tee-shirts, affiches, stylos, blocs-notes; téléviseurs; 
téléphones mobiles; ordinateurs portatifs. SERVICES:
Commandite, organisation et tenue de festivals pour la 
présentation de films et de vidéos au public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,466,651. 2010/01/21. R.W. Beckett Corporation, 38251 Center 
Ridge Road, North Ridgeville, Ohio 44039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

AQUASMART
WARES: Boiler control instruments, excluding water conserving 
plumbing fixtures. Used in CANADA since January 04, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: July 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77790176 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3757355 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de contrôle de chaudières, sauf 
accessoires de plomberie économiseurs d'eau. Employée au 
CANADA depuis 04 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77790176 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
mars 2010 sous le No. 3757355 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,914. 2010/02/09. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IBOOKS
WARES: Software for communication and telecommunication 
namely, software for use in authoring, downloading, transmitting, 
editing, displaying, storing and organizing text messages, 
computer graphics, photographic images and electronic 
publications; handheld digital electronic devices namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
smart phones, for use as an electronic publication reader. 
SERVICES: (1) Retail sale of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a wide range of 
topics of general interest, via the Internet and mobile wireless 
communications networks; retail sale of electronic publications. 
(2) Providing temporary internet access to use on-line non-
downloadable software to enable users to preview, download 
and read text in the form of electronic publications. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication et de 
télécommunication, nommément logiciels de création, de 
téléchargement, de transmission, d'édition, de visualisation, de 
stockage et d'organisation de messages textuels, d'images 
numériques, de photos et de publications électroniques; 
appareils électroniques numériques de poche, nommément 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques, téléphones intelligents, pour utilisation 
comme lecteurs électroniques. SERVICES: (1) Vente au détail 
de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information, de revues et d'autres publications sur divers sujets 

d'intérêt général, par Internet et des réseaux de communication 
mobile sans fil; vente au détail de publications électroniques. (2) 
Offre d'accès temporaire à Internet pour utiliser des logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
prévisualiser, de télécharger et de lire du texte sous forme de 
publications électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,561. 2010/02/23. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC, a Wisconsin limited liability company, 2400 South 44th 
Street, Manitowoc, Wisconsin, 54221-0066, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

TRUFILL
WARES: Beverage cooling and dispensing units and 
components thereof, namely beverage coolers and refrigerated 
beverage dispensers and structural components thereof for 
commercial use by retailers of non-bottled beverages, namely, 
for dispensing beverages into drinking vessels for immediate 
consumption by consumers. Priority Filing Date: February 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/941,668 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under 
No. 3,881,615 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de refroidissement et de distribution 
de boissons et composants connexes, nommément glacières à 
boissons et distributeurs frigorifiques de boissons ainsi que 
composants constituants connexes à usage commercial par des 
détaillants de boissons non embouteillées, nommément pour la 
distribution de boissons dans des récipients à boire à 
consommer immédiatement par les clients. Date de priorité de 
production: 22 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/941,668 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 
3,881,615 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,985. 2010/03/05. Neff, LLC, 1230 Calle Suerte, Camarillo, 
California 93012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely, 
wetsuits, swimwear, singlet, t-shirts, shirts and casual tops with 
long and short sleeves, sleeveless shirts and tops, sleeveless 
tops, jerseys, tank tops, sweat pants, sweat shirts, dresses, 
skirts, pajamas, robes, sweat suits, hooded parkas, jackets, 
coats, shorts, beachwear, board shorts, walking shorts, long 
pants, trousers, jeans, loungewear, foundation garments, briefs, 
rash guards, socks, belts, gloves, thermal underwear, beanies, 
hats, visors, caps, berets, ties, vests, suits, surf hoods, boots, 
shoes, slippers, thonged and strapped sandals, sporting 
footwear, athletic shoes, boots for sports, snow boots, 
snowboard boots, kiteboard boots, surfboard boots, wakeboard 
boots; ski wear and snowboard wear, namely, ski pants, ski 
trousers, ski jackets, snowboard pants, snowboard trousers and 
snowboard jackets; skateboard wear, namely, shirts, shorts and 
pants. (2) Paper, cardboard and printed material, namely, 
photographs, writing stationery, posters, paper banners, 
adhesives for stationery or household purposes, stickers; 
cardboard floor display units for merchandising products; 
catalogs featuring apparel products, perfume, bags, accessories, 
videos, compact discs, jewelry, watches, and optics. (3) 
Eyeglasses, sunglasses, goggles; frames, lenses and protective 
cases for eyeglasses, sunglasses and goggles; snow goggles; 
sport goggles for use in snowboarding; ski glasses; anti-glare 
glasses; eyewear accessories, namely, straps, neck cords, 
chains and head straps; protective helmets for snowboarding 
and skateboarding; headphones; earphones; knit covers for 
headphones; MP3 players; CD players; protective carrying cases 
for MP3 players, CD players, cell phones, laptops, computers, 
portable satellite radios and personal digital assistants; Jewelry, 
namely, bracelets, rings, necklaces, pendants, earrings, pins, 
amulets, brooches, chains and charms; goods in precious metals 
or coated therewith, namely, jewelry boxes, jewelry cases, vanity 
cases, lipstick cases, and perfume atomizers; horological and 
chronometric instruments, namely, watches, wrist watches, 
pocket watches, stop watches, diving watches, pendant watches, 
bracelet watches and clocks; watch bands; watch straps; watch 

chains; cases for watches; cases for clocks; Backpacks; 
knapsacks; daypacks; fanny packs; messenger bags; handbags; 
shoulder bags; tote bags; duffel bags; overnight bags; athletic 
bags and luggage; wallets; purses; coin purses; clutch purses; 
key cases; leather key chains; cosmetics cases sold empty; 
toiletry bags sold empty; Protective padding for snowboarding; 
protective padding for skateboarding; sports equipment for 
snowboarding, namely, snowboard helmets and snowboard 
gloves; windsurfing gloves; ski poles; bags for snowboards; bags 
for surfboards; bags for skateboards; bags for windsurfing 
equipment; snowboards; skateboards; surfboards; paddle 
boards; snowboard bindings; snowboard decks; skateboard 
decks; skateboard grip tapes; surfboard leashes; skis; water 
skis; waterski tow harnesses; snowboard wax; ski wax; surfboard 
wax. Used in CANADA since at least as early as April 15, 2005 
on wares (1). Priority Filing Date: January 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77921643 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under No. 
3,569,666 on wares (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4,119,011 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément combinaisons isothermes, vêtements de 
bain, gilet de corps, tee-shirts, chemises et hauts tout-aller à 
manches longues et à manches courtes, chemises et hauts sans 
manches, hauts sans manches, jerseys, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, robes, jupes, pyjamas, 
peignoirs, ensembles d'entraînement, parkas à capuchon, 
vestes, manteaux, shorts, vêtements de plage, shorts de 
planche, shorts de marche, pantalons, jeans, vêtements de 
détente, sous-vêtements de maintien, caleçons, protecteurs anti-
éraflures, chaussettes, ceintures, gants, sous-vêtements 
isothermes, petits bonnets, chapeaux, visières, casquettes, 
bérets, cravates, gilets, costumes, capuchons de surf, bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales à brides et sandales à 
sangles, articles chaussants pour le spor t ,  chaussures 
d'entraînement, bottes pour les sports, bottes de neige, bottes 
de planche à neige, bottes de surf cerf-volant, bottes de planche 
de surf, bottes de planche nautique; vêtements de ski et 
vêtements de planche à neige, nommément pantalons de ski, 
vestes de ski, pantalons de planche à neige et vestes de 
planche à neige; vêtements de planche à roulettes, nommément 
chemises, shorts et pantalons. (2) Papier, carton et imprimés, 
nommément photos, articles de papeterie, affiches, banderoles 
en papier, adhésifs pour le bureau ou la maison, autocollants; 
présentoirs en carton pour la vente de produits; catalogues 
présentant des articles vestimentaires, parfums, sacs, 
accessoires, vidéos, disques compacts, bijoux, montres et 
produits optiques. (3) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection; montures, lentilles et étuis de protection pour 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; lunettes de 
neige; lunettes de sport pour la planche à neige; lunettes de ski; 
lunettes antireflets; accessoires de lunetterie, nommément 
courroies, cordons, chaînes et bandeaux; casques pour la 
planche à neige et la planche à roulettes; casques d'écoute; 
écouteurs; housses en tricot pour casques d'écoute; lecteurs 
MP3; lecteurs de CD; étuis de protection pour lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, radios satellites portatives et assistants numériques 
personnels; bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers, 
pendentifs, boucles d'oreilles, épingles, amulettes, broches, 
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chaînes et breloques; marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément boîtes à bijoux, coffrets à bijoux, 
mallettes de toilette, étuis à rouge à lèvres et pulvérisateurs de 
parfum; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres-bracelets, montres de poche, chronomètres, 
montres de plongée, montres-pendentifs, montres-bracelets et 
horloges; bracelets de montre; sangles de montre; chaînes de 
montre; étuis pour montres; étuis d'horloges; sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos de promenade; sacs banane; sacoches 
de messager; sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs 
polochons; sacs court-séjour; sacs de sport et valises; 
portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; pochettes; étuis porte-
clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à cosmétiques vendus 
vides; nécessaires de toilette vendus vides; protections pour 
planche à neige; protections pour planche à roulettes; 
équipement de sport pour planche à neige, nommément 
casques de planche à neige et gants de planche à neige; gants 
de planche à voile; bâtons de ski; sacs pour planches à neige; 
sacs pour planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs 
pour équipement de planche à voile; planches à neige; planches 
à roulettes; planches de surf; planches de paddleball; fixations 
de planche à neige; plateformes pour la pratique de la planche à 
neige; plateformes pour la pratique de la planche à roulettes; 
bandes antidérapantes de planche à roulettes; attaches pour 
planches de surf; skis; skis nautiques; harnais de traction pour le 
ski nautique; fart à planche à neige; fart; cire pour planche de 
surf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
avril 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 27 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77921643 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3,569,666 en liaison avec les marchandises (1), (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 
4,119,011 en liaison avec les marchandises (3).

1,478,248. 2010/04/23. Ian Martin Group Inc., 465 Morden Road, 
2nd Floor, Oakville, ONTARIO L6K 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

IAN MARTIN
SERVICES: Providing temporary and full-time personnel; 
information technology and engineering technical personnel 
search and placement services; job placement services. Used in 
CANADA since at least as early as 1957 on services. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act on services.

SERVICES: Offre de personnel temporaire et à temps plein; 
services de recherche et de placement de personnel technique 
dans les domaines des technologies de l'information et du génie; 
services de placement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1957 en liaison avec les services. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les services.

1,481,343. 2010/05/17. Heartbeat Distributors Ltd., #104 9775 
188 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

HEARTBEAT
WARES: Cymbals, drums, drum sets, snare drums, drum sticks; 
hand percussion instruments; congas, bongos, djembes; music 
hardware, namely, stands, pedals, storage bags; musical 
instrument cases for drums, guitars, hardware, cymbals, drum 
sticks; microphones; guitars. SERVICES: Wholesale and retail 
sale and distribution of musical instruments and music 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 
September 2004 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cymbales, tambours, batteries, caisses 
claires, baguettes de tambour; instruments de percussion à 
main; congas, bongos, djembés; matériel pour instruments de 
musique, nommément supports, pédales, sacs de rangement; 
étuis à instruments de musique pour tambours, guitares, 
matériel, cymbales, baguettes de tambour; microphones; 
guitares. SERVICES: Vente et distribution en gros et au détail 
d'instruments de musique et de matériel de musique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,837. 2010/06/18. Cercacor Laboratories, Inc., 30 
Fairbanks, Suite 100, Irvine, CA 92618, 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

CERCACOR
WARES: Medical devices, namely, patient monitors and patient 
sensors for monitoring and measuring blood properties or 
respiratory events. SERVICES: Maintenance, repair and 
upgrading of medical devices. Priority Filing Date: December 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/899,655 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément moniteurs 
pour patients et capteurs pour patients servant à surveiller et à 
vérifier les composants sanguins ou l'activité respiratoire. 
SERVICES: Entretien, réparation et mise à niveau de dispositifs 
médicaux. Date de priorité de production: 22 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,655 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,502,507. 2010/11/04. AMC Film Holdings LLC, 11 Penn Plaza, 
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE WALKING DEAD
WARES: (1) Downloadable pre-recorded video files and DVDs 
featuring fictional dramatic television programming and music; 
downloadable pre-recorded audio files and CDs featuring 
fictional dramatic television program m i n g  and music; 
downloadable computer games; interactive video game 
programs; computer game cartridges and discs; downloadable 
computer game software for use with mobile telephones and 
personal computers; downloadable multimedia file containing 
artwork, text, audio, video, games, and internet web links relating 
to music and television; electronic game programs; electronic 
game software for cellular telephones; electronic game software 
for handheld electronic devices; electronic game software for 
wireless devices; slot machines; video game cartridges and 
discs; video game software. (2) DVDs featuring an on-going 
fictional dramatic television program. SERVICES: (1) 
Entertainment services namely an on-going fictional dramatic 
television series; providing information about a television series 
via an on-line global computer network; providing online 
computer games. (2) Fan club services. Used in CANADA since 
at least as early as October 31, 2010 on services. Priority Filing 
Date: May 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/030452 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 02, 2011 under No. 4007681 on wares (2) and on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 
under No. 4314918 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 05, 2013 under No. 4429084 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fichiers vidéos préenregistrées 
téléchargeables et DVD d'émissions dramatiques télévisées 
(fiction) et de musique; fichiers audio préenregistrés 
téléchargeables et CD d'émissions dramatiques télévisées 
(fiction) et de musique; jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de 
jeux informatiques; logiciels de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs personnels; fichier multimédia 
téléchargeable contenant des illustrations, du texte, du contenu 
audio, du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait à 
la musique et à la télévision; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; 
logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de 
poche; logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil; 
machines à sous; cartouches et disques de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo. (2) DVD présentant une série télévisée 
dramatique de fiction. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément série télévisée dramatique de 
fiction; diffusion d'information sur une série télévisée par 
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial; offre de jeux 
informatiques en ligne. (2) Services de club d'admirateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 

production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/030452 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4007681 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 
sous le No. 4314918 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 
4429084 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,787. 2010/12/07. MBEq LLC, 3058 Reba Drive, Houston, 
TX 77019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MBEq
SERVICES: Providing a web-based system and on-line portal 
designed to teach basic business education concepts through an 
equestrian-themed program. Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/057,136 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
conçus pour enseigner les notions de base en études 
commerciales grâce à un programme à thème équestre. Date de 
priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,136 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,507,497. 2010/12/13. LivOn Laboratories, Inc., 2566 
Williamsburg Street, Henderson, Nevada 89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVON LABORATORIES
WARES: Vitamins; food supplements and dietary supplements 
for general health and well-being, in gel, liquid, capsule, powder, 
tablet, jelly, pill or paste form all made principally of vitamins, 
minerals, amino acids, enzymes, peptides, plant-based powders 
and extracts, and phospholipids derived from soy lecithin. Used
in CANADA since at least as early as January 11, 2006 on 
wares. Priority Filing Date: June 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/063,755 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 4222338 
on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, en gels, en liquides, 
en capsules, en poudres, en comprimés, en gelées, en pilules ou 
en pâtes, tous faits principalement de vitamines, de minéraux, 
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d'acides aminés, d'enzymes, de peptides, de poudres et 
d'extraits à base de plantes et de phospholipides à base de 
lécithine de soya. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 janvier 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,755 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 
sous le No. 4222338 en liaison avec les marchandises.

1,514,019. 2011/02/04. Exir International Group Inc., 200-50 
WEST WILMOT ST, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1M5

o2b, OH TO BEE
WARES: (1) Skin care products, namely, anti aging cream, anti 
aging face soap and anti aging face scrub, anti acne cream, anti 
acne face soap, anti acne face scrub, hydrating cream, hydrating 
face scrub, hydrating face soap, skin brightening scrub, skin 
brightening cream and skin brightening soap and sunscreen 
cream. (2) Cosmetic products, namely, l ip  stick, l ip  gloss, 
eyeshadow, eyeliner, mascara, face powder and face cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément crème antivieillissement, savon antivieillissement 
pour le visage et désincrustant antivieillissement pour le visage, 
crème antiacnéique, savon antiacnéique pour le visage, 
désincrustant antiacnéique pour le visage, crème hydratante, 
désincrustant hydratant pour le visage, savon hydratant pour le 
visage, désincrustant éclaircissant pour le visage, crème 
éclaircissante pour le visage et savon éclaircissant pour le 
visage ainsi qu'écran solaire en crème. (2) Cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, mascara, poudre pour le visage et crème 
pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,080. 2011/03/21. LivOn Laboratories, Inc., 2566 
Williamsburg Street, Henderson, Nevada 89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Vitamins; food supplements and dietary supplements 
for general health and well-being, in gel, liquid, capsule, powder, 
tablet, jelly, pill or paste form all made principally of vitamins, 
minerals, amino acids, enzymes, peptides, plant-based powders 
and extracts, and phospholipids derived from soy lecithin. 

Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/153,716 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under No. 
4238227 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, en gels, en liquides, 
en capsules, en poudres, en comprimés, en gelées, en pilules ou 
en pâtes, tous faits principalement de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés, d'enzymes, de peptides, de poudres et 
d'extraits à base de plantes et de phospholipides à base de 
lécithine de soya. Date de priorité de production: 15 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/153,716 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4238227 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,083. 2011/03/21. LivOn Laboratories, Inc., 2566 
Williamsburg Street, Henderson, Nevada 89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Vitamins; food supplements and dietary supplements 
for general health and well-being, in gel, liquid, capsule, powder, 
tablet, jelly, pill or paste form all made principally of vitamins, 
minerals, amino acids, enzymes, peptides, plant-based powders 
and extracts, and phospholipids derived from soy lecithin. 
Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/153,725 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under No. 
4238228 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, en gels, en liquides, 
en capsules, en poudres, en comprimés, en gelées, en pilules ou 
en pâtes, tous faits principalement de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés, d'enzymes, de peptides, de poudres et 
d'extraits à base de plantes et de phospholipides à base de 
lécithine de soya. Date de priorité de production: 15 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/153,725 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4238228 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,523,952. 2011/04/18. CORNERSTONE SECURITIES 
CANADA INC., The Exchange Tower, 130 King Street West, 
Suite 1800, P.O. Box 427, Toronto, ONTARIO M5X 1E3

DUE DILIGENCE PLUS
SERVICES: Business auditing services; valuation services; 
providing business research, namely, financial analysis; 
providing business research, namely, business investigations; 
providing business research, namely, business evaluations; 
providing business research, namely, risk management services; 
business information services, namely, business law information 
services; business information services, namely, technology 
information services; business information services, namely, 
legal research services; research services, naemly, business 
research services; research services, namely, legal research 
services. Used in CANADA since August 27, 1987 on services.

SERVICES: Services de vérification; services d'évaluation; 
services de recherche commerciale, nommément d'analyse 
financière; services de recherche commerciale, nommément 
d'enquête commerciale; services de recherche commerciale, 
nommément d'évaluation d'entreprise; services de recherche 
commerciale, nommément services de gestion des risques; 
services de renseignements commerciaux, nommément services 
d'information en droit commercial; services de renseignements 
commerciaux, nommément services d'information technologique; 
services de renseignements commerciaux, nommément services 
de recherche juridique; services de recherche, nommément 
services de recherche commerciale; services de recherche, 
nommément services de recherche juridique. Employée au 
CANADA depuis 27 août 1987 en liaison avec les services.

1,524,935. 2011/04/26. Southeastern Tank, Inc., 60 Vesta Road, 
Lebanon, Tennessee 37090, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TOTAL DYNAMIC STORAGE
WARES: Installations for water distribution and water supply, 
namely, expandable, steel bolted water storage tank and parts 
and fittings thereof. SERVICES: Distribution and supply of water, 
namely, assistance in the selection of water storage tanks to 
include the pumping system, generator and electric controls for 
providing the supply of water and system pressure and the start-
up assistance required to place the overall system in operation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Installations pour la distribution d'eau et 
l'alimentation en eau, nommément réservoir d'eau embouteillée 
en acier extensible ainsi que pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Distribution d'eau et alimentation en eau, 
nommément aide dans la sélection de réservoirs à eau 
comprenant un système de pompage, une génératrice et des 
commandes électriques pour l'approvisionnement en eau et le 
système à pression, ainsi qu'aide au démarrage nécessaire pour 
mettre tout le système en marche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,721. 2011/07/29. Watkins Manufacturing Corporation, A 
California corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CONNEXTION
Consents of Ontario Lottery and Gaming Corporation, The 
Treasury Board of Canada Secretariat, Canada Post Corporation 
and La Societe des Loteries du Quebec are of record.

WARES: Electronic controller sold as a component of a spa in 
the nature of a heated whirlpool; electronic remote control and 
monitoring system for monitoring temperature, quality and flow of 
water sold as an accessory for a spa in the nature of a heated 
whirlpool; all the foregoing excluding wares and services related 
to gaming and lotteries. Priority Filing Date: January 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/229,787 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les consentements de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario, du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, de la 
Société canadienne des postes et de La Société des Loteries du 
Québec ont été déposés.

MARCHANDISES: Commande électronique vendue comme 
pièce d'un spa, à savoir d'une baignoire d'hydromassage 
chauffée; télécommande électronique et système de surveillance 
pour contrôler la température, la qualité et le débit d'eau vendu 
comme un accessoire de spa, à savoir d'une baignoire 
d'hydromassage chauffée; toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les marchandises et les services 
concernant les jeux et les loteries. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/229,787 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,103. 2011/08/03. Western Fair Association, an association 
organized under the laws of the Province of Ontario, 316  
Rectory Street, London, ONTARIO N5Y 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

WESTERN FAIR DISTRICT
SERVICES: Organization of an annual fair; organizing and 
conducting exhibitions, trade shows, and consumer shows, 
namely, a youth talent competition, a wine and food show, a golf 
show, a car show, beer and barbeque show, a pet show, a 
celebrity tribute show, a farm show, a poultry show, an equine 
show, and a business show that promotes local business in 
Southwestern Ontario; organization of recreation and sporting 
clubs, namely, amateur hockey teams, leagues, and 
tournaments; providing sports facilities, namely, an ice rink for 
use by amateur teams, professional youth teams, sports 
associations and clubs, and the general public; organization of 
youth programs, namely, providing educational tours and 
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seminars relating to agricultural topics; operation of a farmers' 
and artisans' market; entertainment services, namely, the 
providing of comedy, music, and variety entertainment by live 
performances; conducting horse races; gaming services; 
providing facilities for gambling; restaurant, bar, and lounge 
services; catering services; provision of facilities for meetings, 
conferences, conventions, exhibitions, trade shows, and 
consumer shows; retail store and shopping services, namely, 
leasing of property for retail outlets. Used in CANADA since at 
least as early as June 16, 2011 on services.

SERVICES: Organisation d'une foire annuelle; organisation et 
tenue d'expositions, de salons commerciaux et de salons à 
l'intention du consommateur, nommément un concours de 
jeunes artistes, un salon de vins et d'aliments, un salon de golf, 
un salon automobile, un salon de bières et de barbecues, un 
salon d'animaux de compagnie, un salon d'hommage à des 
célébrités, un salon agricole, un salon de volaille, un salon équin 
et un salon d'affaires qui fait la promotion du sud-ouest de 
l'Ontario; organisation de clubs de loisirs et sportifs, nommément 
d'équipes, de ligues et de tournois; offre d'installations sportives, 
nommément patinoires pour utilisation par des équipes 
amateurs, des équipes de jeunes professionnels, des 
associations et clubs sportifs ainsi que le grand public; 
organisation de programmes pour les jeunes, nommément offre 
de visites et de conférences éducatives sur des sujets agricoles; 
exploitation d'un marché agricole et artisanal; services de 
divertissement, nommément offre de divertissement 
humoristique, musical et de variétés par des représentations 
devant public; tenue de courses de chevaux; services de jeu; 
offre d'installations pour des paris; services de restaurant, de bar 
et de bar-salon; services de traiteur; offre d'installations pour des 
réunions, des conférences, des congrès, des expositions, des 
salons commerciaux et des salons à l'intention du 
consommateur; services de magasin de détail et de 
magasinage, nommément location de biens immobiliers pour 
des points de vente au détail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juin 2011 en liaison avec les services.

1,539,104. 2011/08/03. Western Fair Association, an association 
organized under the laws of the Province of Ontario, 316 Rectory 
Street, London, ONTARIO N5Y 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

SERVICES: Organization of an annual fair; organizing and 
conducting exhibitions, trade shows, and consumer shows, 
namely, a youth talent competition, a wine and food show, a golf 

show, a car show, beer and barbeque show, a pet show, a 
celebrity tribute show, a farm show, a poultry show, an equine 
show, and a business show that promotes local business in 
Southwestern Ontario; organization of recreation and sporting 
clubs, namely, amateur hockey teams, leagues, and 
tournaments; providing sports facilities, namely, an ice rink for 
use by amateur teams, professional youth teams, sports 
associations and clubs, and the general public; organization of 
youth programs, namely, providing educational tours and 
seminars relating to agricultural topics; operation of a farmers' 
and artisans' market; entertainment services, namely, the 
providing of comedy, music, and variety entertainment by live 
performances; conducting horse races; gaming services; 
providing facilities for gambling; restaurant, bar, and lounge 
services; catering services; provision of facilities for meetings, 
conferences, conventions, exhibitions, trade shows, and 
consumer shows; retail store and shopping services, namely, 
leasing of property for retail outlets. Used in CANADA since at 
least as early as June 16, 2011 on services.

SERVICES: Organisation d'une foire annuelle; organisation et 
tenue d'expositions, de salons commerciaux et de salons à 
l'intention du consommateur, nommément un concours de 
jeunes artistes, un salon de vins et d'aliments, un salon de golf, 
un salon automobile, un salon de bières et de barbecues, un 
salon d'animaux de compagnie, un salon d'hommage à des 
célébrités, un salon agricole, un salon de volaille, un salon équin 
et un salon d'affaires qui fait la promotion du sud-ouest de 
l'Ontario; organisation de clubs de loisirs et sportifs, nommément 
d'équipes, de ligues et de tournois; offre d'installations sportives, 
nommément patinoires pour utilisation par des équipes 
amateurs, des équipes de jeunes professionnels, des 
associations et clubs sportifs ainsi que le grand public; 
organisation de programmes pour les jeunes, nommément offre 
de visites et de conférences éducatives sur des sujets agricoles; 
exploitation d'un marché agricole et artisanal; services de 
divertissement, nommément offre de divertissement 
humoristique, musical et de variétés par des représentations 
devant public; tenue de courses de chevaux; services de jeu; 
offre d'installations pour des paris; services de restaurant, de bar 
et de bar-salon; services de traiteur; offre d'installations pour des 
réunions, des conférences, des congrès, des expositions, des 
salons commerciaux et des salons à l'intention du 
consommateur; services de magasin de détail et de 
magasinage, nommément location de biens immobiliers pour 
des points de vente au détail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juin 2011 en liaison avec les services.

1,539,105. 2011/08/03. Western Fair Association, an association 
organized under the laws of the Province of Ontario, 316 Rectory 
Street, London, ONTARIO N5Y 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

BE ENTERTAINED
SERVICES: Organization of an annual fair; organizing and 
conducting exhibitions, trade shows, and consumer shows, 
namely, a youth talent competition, a wine and food show, a golf 
show, a car show, beer and barbeque show, a pet show, a 
celebrity tribute show, a farm show, a poultry show, an equine 
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show, and a business show that promotes local business in 
Southwestern Ontario; organization of recreation and sporting 
clubs, namely, amateur hockey teams, leagues, and 
tournaments; providing sports facilities, namely, an ice rink for 
use by amateur teams, professional youth teams, sports 
associations and clubs, and the general public; organization of 
youth programs, namely, providing educational tours and 
seminars relating to agricultural topics; operation of a farmers' 
and artisans' market; entertainment services, namely, the 
providing of comedy, music, and variety entertainment by live 
performances; conducting horse races; gaming services; 
providing facilities for gambling; restaurant, bar, and lounge 
services; catering services; provision of facilities for meetings, 
conferences, conventions, exhibitions, trade shows, and 
consumer shows; retail store and shopping services, namely, 
leasing of property for retail outlets. Used in CANADA since at 
least as early as June 16, 2011 on services.

SERVICES: Organisation d'une foire annuelle; organisation et 
tenue d'expositions, de salons commerciaux et de salons à 
l'intention du consommateur, nommément un concours de 
jeunes artistes, un salon de vins et d'aliments, un salon de golf, 
un salon automobile, un salon de bières et de barbecues, un 
salon d'animaux de compagnie, un salon d'hommage à des 
célébrités, un salon agricole, un salon de volaille, un salon équin 
et un salon d'affaires qui fait la promotion du sud-ouest de 
l'Ontario; organisation de clubs de loisirs et sportifs, nommément 
d'équipes, de ligues et de tournois; offre d'installations sportives, 
nommément patinoires pour utilisation par des équipes 
amateurs, des équipes de jeunes professionnels, des 
associations et clubs sportifs ainsi que le grand public; 
organisation de programmes pour les jeunes, nommément offre 
de visites et de conférences éducatives sur des sujets agricoles; 
exploitation d'un marché agricole et artisanal; services de 
divertissement, nommément offre de divertissement 
humoristique, musical et de variétés par des représentations 
devant public; tenue de courses de chevaux; services de jeu; 
offre d'installations pour des paris; services de restaurant, de bar 
et de bar-salon; services de traiteur; offre d'installations pour des 
réunions, des conférences, des congrès, des expositions, des 
salons commerciaux et des salons à l'intention du 
consommateur; services de magasin de détail et de 
magasinage, nommément location de biens immobiliers pour 
des points de vente au détail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juin 2011 en liaison avec les services.

1,539,200. 2011/08/10. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington, Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

YELLOW JACKET
Consent of the owner of Official Mark No. 906,350 is of record.

WARES: (1) Electric fans. (2) Apparatus for cooling, heating and 
ventilating, namely, electric fans and portable electric fans; 
ventilating fans for commercial and industrial use; ceiling fans; 
electric fans and portable electric fans. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under 

No. 3,897,574 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs électriques. (2) Appareils de 
refroidissement, de chauffage et de ventilation, nommément 
ventilateurs électriques et ventilateurs électriques portatifs; 
ventilateurs à usage commercial et industriel; ventilateurs de 
plafond; ventilateurs électriques et ventilateurs électriques 
portatifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,574 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,540,811. 2011/08/23. Denese Williams, 8 Chesapeake Drive, 
Waterdown, ONTARIO L0R 2H6

WARES: Food and Beverages, namely: patties, namely baked 
pastry with hot meat or vegetable filling, doubles, namely a 
sandwich made with two flat fried breads filled with curried chick 
peas or garbanzo beans, festivals, namely slightly sweet 
cornmeal fried dumpling, roti, namely flat bread filled with curried 
meat or vegetable, coco bread, fried plantains, French fries, 
sweet potato fries, chicken wings, soup, fresh cut fruits, natural 
fruit juices, bottled water, sodas, pastries, namely tarts, chips. 
SERVICES: Operation of mobile food consession stand 
services, namely street festivals, parades, carnivals, corporate 
functions, private functions, retail outlets, catering, and rental of 
mobile food and beverage trailers, tents and carts. Used in 
CANADA since March 11, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément 
fricadelles, nommément des pâtisseries au four garnies de 
viande ou de légumes chauds, doubles, nommément des 
sandwiches composés de deux galettes frites et garnis de pois 
chiches au cari, festivals, nommément des boulettes frites de 
semoule de maïs légèrement sucrées, rotis, nommément des 
pains plats garnis de viande ou de légumes au cari, pain de style 
jamaïcain, bananes plantains frites, patates frites, frites de 
patates douces, ailes de poulet, soupe, fruits frais coupés, jus de 
fruits naturels, eau embouteillée, sodas, pâtisseries, 
nommément des tartes, croustilles. SERVICES: Exploitation de 
services de comptoir d'aliments mobile, nommément pour 
festivals, défilés, carnavals, activités d'entreprise et 
représentations privées, points de vente au détail, services de 
traiteur et location de remorques, de tentes et de chariots
ambulants pour le service de plats et de boissons. Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,542,515. 2011/09/07. 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

PREMIER
WARES: (1) Paints, namely interior and exterior alkyd and latex 
paint, enamel paint, textured paints, low-odour paint, masonry 
paint, floor paint, interior and exterior latex and alkyd primer, 
interior and exterior latex and alkyd primer sealer, melamine 
paint; stains, namely exterior deck stain, siding stain, fencing 
alkyd stain and latex stain; anti-corrosive and protective 
coatings, namely rust-inhibiting paint, water-repellent paint, 
urethane, lacquer and varnish; surface compounds, namely 
stucco and drywall compound, paint brushes, rollers, roller 
covers, roller and tray sets, corner painters, scrapers, colour 
systems wares and aids, namely colour cards, colour chips, paint 
paddles, can openers, paint hats and t-shirts. (2) Paint cages, 
roller frames, edgers, trimmers, trays, tray liners, roller cages, 
foam applicators, rubber gloves. Used in CANADA since at least 
as early as September 12, 2000 on wares (1); July 16, 2009 on 
wares (2). Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Peintures, nommément peinture alkyde et 
latex pour l'intérieur et l'extérieur, peinture-émail, peintures 
texturées, peinture à faible odeur, peinture pour maçonnerie, 
peinture pour le plancher, apprêt au latex et alkyde pour 
l'intérieur et l'extérieur, apprêt d'impression au latex et alkyde 
pour l'intérieur et l'extérieur, peinture mélamine; teintures, 
nommément teinture d'extérieur pour terrasse, teinture pour 
revêtements extérieurs, teinture alkyde et latex pour clôtures; 
revêtements anticorrosion et protecteurs, nommément, peinture 
antirouille, peinture hydrofuge, uréthane, laque et vernis; 
produits de surface, nommément composé pour stuc et cloisons 
sèches, pinceaux, rouleaux, manchons de rouleau, ensembles 
de rouleaux et de bacs, pinceaux de coin, grattoirs, 
marchandises et accessoires pour systèmes de couleurs, 
nommément cartes des couleurs, pastilles de couleurs, bâtons 
pour agiter la peinture, ouvre-pots de peinture, chapeaux et tee-
shirts de peintre. (2) Armatures à peinture, supports de rouleaux, 
dispositifs de finition des bords, dispositifs de découpage, bacs, 
doublures pour bacs, armatures à rouleau, applicateurs en 
mousse, gants de caoutchouc. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (1); 16 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,545,233. 2011/09/27. Anne Lévesque, faisant affaires sous le 
nom de: Les Bijoux Pet'nDorah Jewellery, 213 Elmridge, 
Chateauguay, QUÉBEC J6J 6E2

Pet'nDorah
MARCHANDISES: (1) Colliers bijoux pour animaux, bracelets 
assortis pour les propriétaires des animaux. (2) Urnes pour 
animaux, paniers contenants diverses marchandises pour 

animaux nommément colliers, lits, bols, gâteries, contenants 
pour gâteries, jouets, couvertures, laisses. Employée au 
CANADA depuis 17 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Necklaces (jewellery) for animals, assorted 
bracelets for animal owners. (2) Urns for animals, baskets 
containing various wares for animals, namely necklaces, beds, 
bowls, treats, containers for treats, toys, blankets, leashes. Used
in CANADA since May 17, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,545,876. 2011/09/29. Brewery Ommegang Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CHOCOLATE INDULGENCE
WARES: (1) Ales. (2) Alcoholic brewery beverages. Priority
Filing Date: September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85425090 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 12, 2013 under No. 4,430,762 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ales. (2) Boissons alcoolisées brassées. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85425090 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4,430,762 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,546,508. 2011/10/05. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services, namely, 
identity restoration and rehabilitation services; identity theft 
insurance; identity theft prevention services, namely, providing 
credit bureau daily monitoring service for others, generation of 
credit reports for others, generation and monitoring credit scores 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide concernant le vol d'identité, 
nommément services de rétablissement d'identité; assurance 
contre le vol d'identité; services de protection contre le vol 
d'identité, nommément offre d'un services de surveillance 
quotidienne d'agence d'évaluation du crédit pour des tiers, 
production de rapports de solvabilité pour des tiers, production et 
surveillance de cotes de solvabilité pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,126. 2011/10/11. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SLC
WARES: Vehicles, namely, automobiles, passenger cars, station 
wagons, vehicle transporters, trucks, buses, vans, trailers, 
tractors, ambulances, fire engines, cooled and refrigerated 
vehicles, armoured cars, racing cars, motor caravans, hearses, 
three-wheeled vehicles, two-wheeled vehicles, military vehicles, 
street cleaning and drain cleaning vehicles, electric road 
vehicles, vehicles parts, namely, motor vehicle bodies, axels, 
axle bearings, gears, suspensions, clutches, lights, electric 
batteries, dynamos, magnetos, frames, siding rollers, hinges and 
latches, calipers, load sensing valves, brakes, boosters, 
cylinders, master cylinders, steering gear boxes, radiators, 
carburetors or atomizers for combustible liquids, spark plugs, 
connecting rods, exhaust systems, namely, exhausts manifolds, 
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles, shock 
absorbers, air cleaners, power steering pumps, drive shafts, 
crank shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering 
shafts, steering wheels, hubs, wheels, fuel tanks, oil tanks, air 
tanks, water tanks, hydraulic fluid tanks, seat belts, seats, 
electric motors, flywheels, manifolds, filters, cylinders head 
covers, fuel injection units, pistons, piston rings, valves, valve 
springs, valve-gears, valve operation rods and cams, camshafts, 
cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear covers, 
dashboards, instrument panel, air conditioning, heating and 
ventilation units, gasoline engines and diesel engines for motor 
vehicles, mechanical power transmission couplings and speed 
changing transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving 
belts, directional signals, spring buffers, hydraulic spring buffers, 
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil 
springs, springs for wheel axles, block brakes, disc brakes, hand 
brakes, cone brakes, brake mechanisms, brake drums, lining or 
coverings for brake drums, shafts, bearings, joints, cocks, 
packings, cotters, air accumulators, fuel pumps, oil pumps, water 
pumps, air pumps, hydraulic fluid pumps, fans, windows,
ventilators, windscreens, mud-guards, steps, running boards, 
bumpers, air compressors, chassis or frames, anti-skid chains 
for vehicles, motor vehicle engines, motor vehicle mudguards, 
motor vehicle power locks, motor for motor vehicles, roller 
bearings for motor vehicles, spoilers for motor vehicles, 
suspension systems for motor vehicles, wheel bearings for motor 
vehicles, wheel rims for motor vehicles, automobile roof racks, 
automobile seat cushions. Used in GERMANY on wares. 

Registered in or for GERMANY on September 16, 1997 under 
No. 39727087 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
voitures de tourisme, voitures familiales, transporteurs de 
véhicules, camions, autobus, fourgons, remorques, tracteurs, 
ambulances, camions d'incendie, véhicules frigorifiques, voitures 
blindées, voitures de course, autocaravanes, corbillards, 
véhicules à trois roues, véhicules à deux roues, véhicules 
militaires, véhicules de nettoyage de rues et d'égouts, véhicules 
routiers électriques, pièces de véhicule, nommément 
carrosseries de véhicule automobile, essieux, paliers d'essieu, 
engrenages, suspensions, embrayages, feux, batteries 
électriques, dynamos, magnétos, châssis, galets, charnières et 
serrures coulissants, étriers de frein, soupapes sensibles à la 
charge, freins, servofreins, cylindres, maîtres-cylindres, boîtes 
de vitesses, radiateurs, carburateurs ou atomiseurs pour liquides 
combustibles, bougies d'allumage, bielles, systèmes 
d'échappement, nommément collecteurs d'échappement, tuyaux 
d'échappement, silencieux et tuyaux d'échappement arrière, 
fusées d'essieu, amortisseurs, filtres à air, pompes de 
servodirection, arbres d'entraînement, vilebrequins, bras de 
suspension, colonnes de direction, arbres de direction, volants, 
moyeux, roues, réservoirs à carburant, réservoirs d'huile, 
réservoirs d'air, réservoirs d'eau, réservoirs de liquide 
hydraulique, ceintures de sécurité, sièges, moteurs électriques, 
volants, collecteurs, filtres, couvre-culasses, injecteurs de 
carburant, pistons, segments de piston, soupapes, ressorts de 
soupape, commandes de soupape, tiges et cames de soupape, 
arbres à cames, culasses, blocs cylindres, carters, couvercles de 
distribution, tableaux de bord, appareils de climatisation, de 
chauffage et de ventilation, moteurs à essence et moteurs 
diesels pour véhicules automobiles, accouplements de 
transmission mécanique et transmissions de changement de 
vitesse, maillons, cames, engrenages, chaînes à rouleaux, 
courroies de transmission, indicateurs de direction, butées de 
ressort, butées de ressort hydrauliques, ressorts pneumatiques 
et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, ressorts 
pour axes de roue, freins à sabots, freins à disques, freins à 
main, freins à cône de friction, mécanismes de freinage, 
tambours de frein, revêtements pour tambours de frein, arbres, 
roulements, joints, robinets, garnitures, clavettes, accumulateurs 
d'air, pompes à carburant, pompes à huile, pompes à eau, 
pompes à air, pompes à liquide hydraulique, ventilateurs, 
fenêtres, déflecteurs d'air, pare-brise, garde-boue, marches, 
marchepieds, pare-chocs, compresseurs d'air, châssis ou 
armatures, chaînes antidérapantes pour véhicules, moteurs de 
véhicule automobile, garde-boues de véhicule automobile, 
serrures électriques pour véhicules automobiles, moteurs pour 
véhicules automobiles, roulements à rouleaux pour véhicules 
automobiles, ailerons pour véhicules automobiles, systèmes de 
suspension pour véhicules automobiles, roulements de roue 
pour véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules 
automobiles, porte-bagages de toit d'automobile, coussins de 
siège d'automobile. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
septembre 1997 sous le No. 39727087 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,547,803. 2011/10/14. YYC Franchise Corporation, 1151 
Florence Street, Suite 300, London, ONTARIO N5W 2M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Yo on the Go
WARES: (1) Clothing, namely aprons, shirts, hats and T-shirts. 
(2) Frozen yogurt and frozen yogurt confections. SERVICES:
Food services, namely, restaurant services, cafeteria services, 
snack bar services, fast food services, both manual and 
machine, through mobile units, carts and kiosks and permanently 
located establishments, and designing and food consulting 
services in connection with restaurant, cafeterias and snack 
bars; operation of concessions and take-out outlets selling and 
serving food and beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers, 
chemises, chapeaux et tee-shirts. (2) Yogourt glacé et 
confiseries au yogourt glacé. SERVICES: Services de 
restauration, nommément services de restaurant, services de 
cafétéria, services de casse-croûte, services de restauration 
rapide, manuels et automatiques, au moyen d'unités, de chariots 
et de kiosques mobiles et d'établissements permanents, ainsi 
que services de conception et de conseil en matière d'aliments 
relativement aux restaurants, aux cafétérias et aux casse-croûte; 
exploitation de concessions et de comptoirs de mets à emporter 
spécialisés dans la vente et le service d'aliments et de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,548,392. 2011/10/19. Professional Plastics, Inc., 1810 E. 
Valencia Drive, Fullerton, California 92831, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

PROFESSIONAL PLASTICS
SERVICES: Manufacture of plastic materials, namely, 
manufacture of plastic composite material in the form of films, 
profiles, boards, sheets, blocks, rods, tubes, plates, powders, 
and pellets for use by third parties for use in the manufacture of 
other goods. Used in CANADA since at least as early as 1988 
on services. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/440,371 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 29, 2013 under No. 
4,423,764 on services.

SERVICES: Fabrication de matières plastiques, nommément 
fabrication de matériau composite plastique sous forme de 
pellicules, profilés, planches, feuilles, blocs, tiges, tubes, 
plaques, poudres et granules pour utilisation par des tiers pour la 
fabrication d'autres marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440,371 en liaison avec le 

même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 
4,423,764 en liaison avec les services.

1,548,497. 2011/10/20. YEKALON INDUSTRY, INC., 3rd Floor, 
Jinxiu Building, Wenjin Mid Road, Luohu District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Plywood; Veneers; Slate; Granite; Marble; Artificial 
stone; Windows, not of metal; Doors, not of metal; Staircases, 
not of metal; Plaster; Floor tiles, not of metal; Wood veneers; 
Timber; Planks; Particle boards; Ceramic tiles; Stone slabs; 
Roofing tiles; Linoleum flooring; Fireplace accessories namely 
fireplace mantels, fireplace mantelpieces; Drain pipes; Ceiling 
panels; Clay for use as building material; Concrete slabs; Glass 
panels; Floor panels; Wood plates; Mosaics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué; placages; ardoise; granit; 
marbre; pierre artificielle; fenêtres, autres qu'en métal; portes, 
autres qu'en métal; escaliers, autres qu'en métal; plâtre; 
carreaux de sol, autres qu'en métal; placages de bois; bois 
d'oeuvre; planches; panneaux de particules; carreaux de 
céramique; dalles de pierre; tuiles; revêtements de sol en 
linoléum; accessoires de foyer, nommément manteaux de 
cheminée, pièces de manteau de cheminée; tuyaux de drainage; 
panneaux de plafond; argile servant de matériau de construction; 
dalles de béton; panneaux de verre; panneaux de plancher; 
soles de bois; mosaïques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,629. 2011/10/20. Atlas Venture Advisors, Inc., Suite 303, 
25 First Street, Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Venture capital fund services, namely, raising 
capital for business investment, business valuation, investment 
advise and management services for venture capital fund 
portfolio companies; venture capital fund formation, venture 
capital fund management and venture capital investment 
consultation. (2) Consulting services to venture capital fund 
portfolio companies in the fields of strategic planning, change 
management, budgeting, human capital planning and 
administration, international expansion and growth management; 
arranging and conducting business conferences in the fields of 
life sciences, information technology and business strategy. 
Priority Filing Date: May 24, 2011, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85328521 in association with the 
same kind of services (1); August 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85410934 in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 4104754 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 
2012 under No. 4105687 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de fonds de capital de risque, 
nommément réunion de capitaux pour l'investissement 
commercial, services d'évaluation d'entreprises, de conseils en 
matière de placements et de gestion de placements pour 
entreprises détenant un portefeuille de fonds de capital de 
risque; constitution de fonds de capital de risque, gestion de 
fonds de capital de risque et consultation en placement de
capital de risque. (2) Services de consultation offerts aux 
entreprises détenant un portefeuille de fonds de capital de 
risque, gestion du changement, établissement de budgets, 
planification et administration du capital humain, gestion de 
l'expansion et de la croissance internationales; organisation et 
tenue de réunions d'affaires dans les domaines des sciences 
biologiques, des technologies de l'information et de la stratégie 
d'entreprise. Date de priorité de production: 24 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85328521 en liaison 
avec le même genre de services (1); 30 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85410934 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4104754 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4105687 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,549,789. 2011/10/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Chemicals used in the automotive industry; 
adhesives used for automobiles; glass-coating agents for 
automobiles; chemical compositions for repairing windshield 
glass; chemical removing preparations, namely, chemical 
preparations for removing gaskets, namely for separating and 
ungluing gaskets, degumming, grease-removing preparations for 
automotive use; chemicals used in industry, namely, chemical 
sealants for use in the manufacture of automotive surfaces; 
chemical based water repellent preparations to be applied to 

automobile windows and windshields; acidulated water for 
recharging batteries; chemical additives for enhancing the 
performance of lubricating oils, greases and internal combustion 
engine fuels; chemical engine treatments and additives for 
engine oils, gasoline and diesel fuels, transmission fluids and 
cooling systems; brake fluid for automobiles; coolants for vehicle 
engines; power steering fluid for automobiles; bonding and filing 
epoxy for use in repair of vehicles; chemical degreasing 
preparations for automotive repair and maintenance; fuel 
injection cleaners; fluids for automobile transmissions; radiator 
additives to prevent rust; antistatic preparations for automotive 
purposes, namely, antistatic spray to protect passengers from 
static electricity. (2) Chemicals used in the automotive industry; 
chemical additives for enhancing the performance of lubricating 
oils, greases and internal combustion engine fuels; chemical 
engine treatments and additives for engine oils, gasoline and 
diesel fuels, transmission fluids and cooling systems; brake fluid 
for automobiles; coolants for vehicle engines; fuel injection 
cleaners. Used in CHINA on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on May 25, 2012 under No. 5495768 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie 
automobile; adhésifs pour automobiles; agents de revêtement de 
verre pour automobiles; composés chimiques pour réparer des 
pare-brise; produits chimiques dissolvants, nommément produits 
chimiques pour enlever les joints, nommément pour séparer et 
décoller les joints, produits de dégommage et de dégraissage 
pour automobiles; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques d'étanchéité pour la fabrication 
de surfaces d'automobiles; produits hydrofuges à base de 
produits chimiques pour pare-brise et pour fenêtres 
d'automobiles; eau acidulée pour recharger des batteries; 
adjuvants chimiques pour améliorer le rendement d'huiles 
lubrifiantes, de graisses et de carburants de moteurs à 
combustion interne; traitements et additifs chimiques pour huiles 
à moteur, essence et carburants diesels, liquides pour 
transmissions et systèmes de refroidissement; liquide de frein 
pour automobiles; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicules; fluide de servodirection pour automobiles; époxyde 
pour coller ou obturer et servant à réparer des véhicules; 
produits chimiques dégraissants pour réparer et entretenir les 
automobiles; nettoyants pour systèmes d'injection; fluides pour 
transmissions d'automobiles; additifs pour radiateurs servant à 
prévenir la rouille; produits antistatiques pour automobiles, 
nommément antistatique en vaporisateur pour protéger les 
passagers contre l'électricité statique. (2) Produits chimiques 
pour l'industrie automobile; adjuvants chimiques pour améliorer 
le rendement d'huiles lubrifiantes, de graisses et de carburants 
pour moteurs à combustion interne; traitements et additifs 
chimiques pour huiles à moteur, essence et carburants diesels, 
liquides pour transmissions et systèmes de refroidissement; 
liquide de frein pour automobiles; liquides de refroidissement 
pour moteurs de véhicule; nettoyants pour systèmes d'injection. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 mai 2012 sous le No. 
5495768 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,553,320. 2011/11/25. GSMA Ltd., 1000 Abernathy Road, Suite 
450, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

WARES: Telecommunications apparatus, instruments and 
devices for delivery of telecommunications services, broadband 
communications services, telecommunications connections to 
the Internet, telecommunications connections to mobile 
telecommunications networks, telecommunications connections 
to fixed line telecommunications networks, namely, telephones, 
mobile phones, headsets for telephones, devices for hands free 
use of mobile phones, namely, headphones, earphones, 
headsets, wireless earphones, microphones, phone holders, 
amplifiers, adapters, chargers and car kits, mobile base stations, 
mobile switching center servers, call agents, media gateways, 
session border controllers, media transcoders, media resource 
functions allowing for multimedia services across fixed mobile 
networks, application servers; Apparatus and instruments and 
devices for providing access to the Internet for delivery of 
telecommunications services, broadband communications 
services, telecommunications connections to the Internet, 
telecommunications connections to mobile telecommunications 
networks, telecommunications connections to fixed line 
telecommunications networks, namely, telephones, mobile 
phones, headsets for telephones, devices for hands free use of 
mobile phones, namely, headphones, earphones, headsets, 
wireless earphones, microphones, phone holders, amplifiers, 
adapters, chargers and car kits, mobile base stations, mobile 
switching center servers, call agents, media gateways, session 
border controllers, media transcoders, media resource functions 
allowing for multimedia services across fixed mobile networks, 
application servers; Computers; Computer hardware; Computer 
software, namely communications software for providing mobile 
telecommunications services for the transmission of voice, 
graphics, images, audio and video over a telecommunications 
network and providing access to the Internet by means of 
wireless communication networks; Computer chips; Telephones; 
Mobile telephones; Cameras; Global positioning system 
apparatus, namely, computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices. SERVICES:
Telecommunications services, namely, transmission of voice, 
graphics, images, audio and video over a telecommunications 
network, namely video clips, speech, language, sound, podcasts, 
news, video conferencing and multimedia, and providing access 
to the Internet by means of wireless communication networks; 
Broadband communications services over a telecommunications 
network, namely wireless broadband communications services; 
Providing multiple user access to global mobile 

telecommunications networks; Internet portal services, namely 
providing access to Internet portals; Providing user access 
services to the Internet. Priority Filing Date: May 17, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,581,510 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on January 06, 2012 
under No. 010165645 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et dispositifs de 
télécommunication pour les services de télécommunication, les 
services de communication à large bande, les connexions de 
télécommunication à Internet, les connexions de 
télécommunication à des réseaux de télécommunication 
mobiles, les connexions de télécommunication à des réseaux de 
télécommunication fixes, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, micro-casques pour téléphones, dispositifs mains libres 
pour téléphones mobiles, nommément casques d'écoute, 
écouteurs, micro-casques, oreillettes sans fil, microphones, 
supports à téléphone, amplificateurs, adaptateurs, chargeurs et 
nécessaires pour la voiture, stations de base mobiles, serveurs 
de centre de commutation mobile, agents d'appel, passerelles 
multimédias, contrôleurs de session en périphérie, transcodeurs 
multimédias, fonctions de ressources multimédias pour les 
services multimédias sur des réseaux mobiles et fixes, serveurs 
d'applications; appareils, instruments et dispositifs d'accès à 
Internet pour les services de télécommunication, les services de 
communication à large bande, les connexions de 
télécommunication à Internet, les connexions de 
télécommunication à des réseaux de télécommunication 
mobiles, les connexions de télécommunication à des réseaux de 
télécommunication fixes, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, micro-casques pour téléphones, dispositifs mains libres 
pour téléphones mobiles, nommément casques d'écoute, 
écouteurs, micro-casques, oreillettes sans fil, microphones, 
supports à téléphone, amplificateurs, adaptateurs, chargeurs et 
nécessaires pour la voiture, stations de base mobiles, serveurs 
de centre de commutation mobile, agents d'appel, passerelles 
multimédias, contrôleurs de session en périphérie, transcodeurs 
multimédias, fonctions de ressources multimédias pour les 
services multimédias sur des réseaux mobiles et fixes, serveurs 
d'applications; ordinateurs; matériel informatique; logiciels, 
nommément logiciels de communication pour les services de 
télécommunication mobiles servant à la transmission de la voix, 
d'illustrations, d'images et de contenu audio et vidéo sur un 
réseau de télécommunication et pour l'offre d'accès à Internet 
par des réseaux de communication sans fil; puces d'ordinateur; 
téléphones; téléphones mobiles; appareils photo; appareils GPS, 
nommément ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, 
d'illustrations, d'images et de contenu audio et vidéo sur un 
réseau de télécommunication, nommément de vidéoclips, de 
conversations, de paroles, de sons, de balados, de nouvelles, de 
vidéoconférences et de contenu multimédia, et offre d'accès à 
Internet par des réseaux de communication sans fil; services de 
communication à large bande sur un réseau de 
télécommunication, nommément services de communication 
sans fil à large bande; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux de télécommunication mobiles mondiaux; services de 
portail Internet, nommément offre d'accès à des portails Internet; 
offre d'accès utilisateur à Internet. Date de priorité de production: 
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17 mai 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,581,510 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 janvier 2012 sous le 
No. 010165645 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,834. 2011/12/12. WINMAGINE, 2 Place de la Bourse, 
69002 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le W est de couleur bleue.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels 
informatiques pour le fonctionnement de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels 
informatiques, nommément logiciels et logiciels utilitaires de 
développement, de programmation, de traitement, d'application 
et de gestion nommément programmes de traitement de textes, 
logiciels pour la création et la gestion de carnets d'adresses, 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, 
logiciels chiffriers automatiques, logiciels d'émulation de 
terminaux informatiques, logiciels d'exploitation d'un serveur 
d'accès au réseau, logiciels de gestion de systèmes 
informatiques nommément programmes de gestion d'ordinateurs 
à distance permettant l'accès à distance à des systèmes 
informatiques et le partage en ligne de l'information, nommément 
l'informatique en nuage offrant le partage de fichiers de 
données, de fichiers textes, de photos et de vidéos; logiciels de 
recherche, de compilation, d'indexation et d'organisation 
d'informations sur des réseaux informatiques; logiciels 
permettant la création d'index d'informations, d'index de sites 
web et d'index d'autres sources d'informations; logiciels pour 
fourniture d'accès à des bases de données propriétaires en 
ligne, logiciels informatiques fournissant l'accès à des bases de 
données d'informations permettant la recherche; cartes à 
mémoire et à microprocesseur pour ordinateurs; circuits 
imprimés; circuits intégrés; claviers d'ordinateur; disques 
compacts vierges; imprimantes d'ordinateurs; appareils pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs, téléphones 
portables, calculatrices et consoles de jeux vidéo; appareils 
d'intercommunication nommément routeurs de 
télécommunications; interfaces de programmation informatique 
nommément logiciel permettant l'interaction entre plusieurs 
programmes informatiques; logiciels de jeux; lecteurs de CD; 
lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; modems; 

appareils de navigation pour véhicules nommément émetteurs 
GPS, récepteurs GPS et satellite GPS; ordinateurs; cartes à 
mémoire pour ordinateurs; périphériques d'ordinateurs 
nommément: imprimantes, scanneurs informatiques, lecteurs de 
CD et DVD, clés USB, disques durs externes, claviers et souris 
informatiques; logiciels de traitement de données informatiques; 
logiciels de gestion, nommément logiciels pour l'accès, la mise à 
jour, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, 
la synchronisation, nommément mise en correspondance des 
contenus de plusieurs emplacements de stockage, la 
transmission en ligne et le partage entre plusieurs ordinateurs de 
documents, fichiers textes, calendriers, photos et contenu 
multimédia, nommément fichiers contenant des vidéos et du son, 
via un réseau informatique mondial ; processeurs d'ordinateurs; 
unités à bande magnétique informatique nommément disques 
durs. SERVICES: Recueil et systématisation de données dans 
un fichier central; services de constitution et de gestion de bases 
et de banques de données contenant des informations 
commerciales dans le domaine de la gestion de projets, de 
bases de données, de logiciels de développement, de logiciels 
de programmation, de logiciels de traitement de bases de 
données, de logiciels d'application et de logiciels de gestion ; 
gestion de fichiers informatiques; recherches d'informations dans 
des fichiers informatiques pour des tiers; services de diffusion 
d'annonces publicitaires pour les marchandises et services de 
tiers; rédaction de textes publicitaires; services de publication de 
textes publicitaires pour les marchandises et services de tiers; 
services de publicité en ligne sur un réseau informatique pour les 
marchandises et services de tiers; agences d'informations 
commerciales offrant des informations dans le domaine de la 
gestion de projets, de bases de données, de logiciels de 
développement, de logiciels de programmation, de logiciels de 
traitement de bases de données, de logiciels d'application et de 
logiciels de gestion; aide à la direction des affaires; conseils en 
organisation et direction des affaires; services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des tiers, nommément 
conception et développement de réseaux de télécommunication 
dans le domaine de la gestion de projets, de bases de données, 
de logiciels de développement, de logiciels de programmation, 
de logiciels de traitement de bases de données, de logiciels 
d'application et de logiciels de gestion, entretien et gestion de 
réseaux de télécommunication dans le domaine de la gestion de 
projets, de bases de données, de logiciels de développement, de 
logiciels de programmation, de logiciels de traitement de bases 
de données, de logiciels d'application et de logiciels de gestion, 
fourniture d'accès internet; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs, nommément provision d'informations aux 
consommateurs sur les logiciels informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de l'informatique; conseils commerciaux et services de 
conseil commercial pour entreprises nommément: consultation 
en gestion des entreprises, planification d'entreprise; services de 
regroupement pour le compte de tiers, à l'exception de leur 
transport et de vente au détail en ligne et en magasin de 
programmes d'ordinateurs, de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs et de matériels informatiques nommément des 
logiciels dans le domaine de la gestion de projets, de bases de 
données, de logiciels de développement, de logiciels de 
programmation, de logiciels de traitement de bases de données, 
de logiciels d'application et de logiciels de gestion; fourniture 
d'accès par le bia is de liens à des bases de données 
informatiques nommément: réseautage de données dans le 
domaine de l'informatique ; fourniture et location de temps 
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d'accès à des banques de données et à des serveurs de bases 
de données en ligne et via le téléphone et la télévision offrant de 
l'information dans le domaine de l'informatique; maintenance et 
saisie de bases de données, nommément gestion de base de 
données informatiques; services de fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial; location 
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données 
informatiques et télématiques dans le domaine de l'informatique 
via les réseaux de communication mondiale (de type Internet), 
les réseaux à accès privé ou réservé de type Intranet, les
réseaux de type hertzien, les satellites; services de location de 
temps d'accès à des utilisateurs multiples à des réseaux 
informatiques mondiaux nommément ensemble d'équipements 
informatiques reliés entre eux permettant un échange 
d'informations au niveau mondial; services de forums en ligne 
grâce auxquels les utilisateurs d'ordinateurs peuvent interagir 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'ordre 
général nommément fourniture de forums de discussion sur 
l'internet, nommément services de réseautage social en ligne; 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à des recueils d'informations 
de propriété exclusive par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture et de location de temps d'accès 
à des utilisateurs multiples à des banques et des bases de 
données interactives dans le domaine de l'informatique 
nommément réseautage instantané de données et fourniture 
d'accès internet; services de messagerie électronique sans fil; 
services de transmission sécurisée de données informatiques 
nommément fichiers textes, vidéos, images et sons; fourniture 
d'accès à des magazines et bulletins distribués sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
services informatiques, à savoir mise à disposition de magazines 
en ligne dans le domaine des ordinateurs et des logiciels; 
communications par terminaux d'ordinateurs nommément 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; télécommunications, nommément réception et 
distribution de messages, de documents et autres informations 
nommément vidéos, images et sons, par transmission 
électronique via le réseau internet; formation pratique dans le 
domaine de l'informatique; formation professionnelle dans le 
domaine de l'informatique; conduite de séminaires et 
programmes de formation dans le domaine de l'informatique; 
services informatiques, à savoir services de support technique, 
information et consultation dans le domaine des logiciels et des 
systèmes d'exploitation informatiques; services de test de 
matériel informatique et de logiciels; services informatiques, à 
savoir installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
élaboration et conception de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; élaboration et conception de banques de données 
et de bases de données informatiques; extraction et récupération 
d'informations et exploration de données par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations 
extraites d'index et de bases de données d'informations 
consultables relatives au domaine de l'informatique, nommément 
de textes, de documents électroniques, de bases de données, 
d'informations graphiques et audiovisuelles, par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; services de recherche assistée 
par ordinateur dans le domaine de l'informatique; consultation en 
matière de logiciels nommément: consultation en matière de 
logiciels de gestion de projets, de bases de données, de logiciels 
de développement, de logiciels de programmation, de logiciels 
de traitement de bases de données, de logiciels d'application et 
de logiciels de gestion; consultation en matière d'ordinateurs; 
conversion de données et de programmes informatiques; 

conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique; duplication de programmes 
informatiques; hébergement de sites informatiques et de sites 
web; installation de logiciels; fourniture de moteurs de recherche 
pour l'Internet; services de protection contre les virus 
informatiques; location de serveurs web; reconstitution de bases 
de données; création d'index d'informations consultables et de 
sites Web; exploitation d'un site web interactif dans le domaine 
de l'informatique. Date de priorité de production: 30 juin 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 113842760 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Software, namely computer software for the functioning 
of development programs and application programs in a 
common development environment; computer software, namely 
software and utility software for development, programming, 
processing, applyication, and management, namely word 
processing programs, computer software for creating and 
managing address books, computer software for creating, 
sending, and receiving email, automated spreadsheet software, 
terminal emulation software, computer software for operating a 
network access server, computer software for managing 
computer systems, namely remote computer management 
programs providing remote access to computer systems and 
online information sharing, namely cloud computing offering the 
sharing of data files, text files, photographs, and videos; 
computer software for researching, compiling, indexing, and 
organizing information on computer networks; computer software 
for creating information, website, and other information source 
indices; computer software providing access to proprietary 
databases online, computer software providing access to 
information databases enabling searches; memory cards and 
smart cards for computers; printed circuits; integrated circuits; 
computer keyboards; blank compact discs; computer printers; 
information processing apparatus, namely computers, portable 
telephones, calculators and video game consoles; 
intercommunication apparatus, namely telecommunication 
routers; computer programming interfaces, namely computer 
software enabling interaction among multiple computer 
programs; game software; CD players; compact disc players; 
DVD players; modems; navigation apparatus for vehicles, 
namely GPS transmitters, GPS receivers, and GPS satellites; 
computers; memory cards for computers; computer peripherals, 
namely printers, computer scanners, CD and DVD players, USB 
keys, external hard drives, computer keyboards and mice; 
computer data processing software; management software, 
namely computer software for access, updating, modification, 
organization, storage, saving, synchronization, namely matching 
of the content of multiple storage locations, online transmission, 
and sharing among multiple computers of documents, text files, 
calendars, photographs, and multimedia content, namely files 
containing video and sound content, via global computer 
network; computer processors; computer magnetic tape units, 
namely hard drives. SERVICES: Collection and systematization 
of data in a central file; constitution and management of 
databases and data banks containing commercial information 
related to the management of projects, databases, development 
software, programming software, database processing software, 
application software, and management software; computer file 
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management; information searches in computer files for others; 
dissemination of advertisements for the goods and services of 
others; writing of advertising copy; publication of advertising copy 
for the goods and services of others; online advertising services 
on a computer network for the goods and services of others; 
market intelligence agencies offering information related to the 
managment of projects, databases, development software, 
programming software, database processing software, computer 
application software, and management software; business 
management assistance; business organization and 
management consulting; subscriptions to telecommunications 
services for others, namely design and development of 
telecommunications networks related to the management of 
projects, databases, development software, programming 
software, database processing software, application software, 
and management software, maintenance and management of 
telecommunications networks related to the management of 
projects, databases, development software, programming 
software, database processing software, application software, 
and management software, provision of Internet access; 
business data and information for consumers, namely provision, 
to consumers, of information about computer software; 
organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes in the field of computers; business consulting and 
advisory services for companies, namely business management 
consulting, business planning; bringing together for the benefit of 
others, excluding their transport, and for online and in-store 
retail, of computer programs, operating systems for computers, 
and computer hardware, namely computer software related to 
the management of projects, databases, development software, 
programming software, database processing software, 
application software, and management software; provision of 
access to computer databases through links, namely data 
networking in the field of computers; provision and rental of 
access time to data banks and database servers online and via 
telephone and television, offering information in the field of 
computers; database maintenance and data entry, namely 
computer database management; provision of multiple-user 
access to a global computer network; rental of access time to a 
server centre for computer and telematic databases in the field of 
computers, via global communication networks (such as the 
Internet), private- or reserved-access networks (such as 
intranets), over-the-air networks, satellites; rental of access time, 
for multiple users, to global computer networks, namely a set of 
computer equipment linked together to enable the exchange of 
information on a global scale; online forum services wherein 
computer users can interact with other computer users in regard 
to general interest subjects, namely provision of Internet 
discussion forums, namely online social networking services; 
provision of multiple-user access to exclusive-ownership 
information directories by means of global computer networks; 
provision and rental of multiple-user access time to interactive 
data banks and databases in the field of computers, namely 
instant networking of data and provision of Internet access; 
wireless electronic messaging services; secure transmission of 
computer data, namely text files, videos, images, and sounds; 
provision of access to magazines and newsletters distributed on 
global communication networks and computer networks; 
computer services, namely provision of online magazines in the 
field of computers and computer software; communication 
through computer terminals, namely provision of multiple-user 
access to a computer network; telecommunications, namely 
reception and delivery of messages, documents, and other 

information, namely videos, images, and sounds, by means of 
electronic transmission via the Internet network; practical training 
in the field of computers; skills training in the field of computers; 
conduct of training seminars and programs in the field of 
computers; computer services, namely technical support 
services, information and consulting in the field of computer 
software and computer operating systems; computer hardware 
and software testing services; computer services, namely 
installation, updating, and maintenance of computer software; 
design and development of computer software; computer 
programming; development and design of computer databases 
and data banks; information extraction and recovery and data 
mining through global computer networks; provision of 
information taken from consultable information indices and 
databases in the field of computers, namely texts, electronic 
documents, databases, graphic and audiovisual data, by means 
of global computer networks; computer-assisted searches in the 
field of computers; consulting related to computer software, 
namely consulting related to computer software for the 
management of projects, databases, development software, 
programming software, database processing software, 
application software, and management software; computer 
consulting; conversion of computer data and programs; 
conversion of data and documents from physical to electronic 
media; duplication of computer programs; hosting of computer 
sites and websites; installation of computer software; provision of 
Internet search engines; computer virus protection services; 
rental of web servers; database reconstitution; creation of 
consultable information indices and websites; operation of an 
interactive website in the field of computers. Priority Filing Date: 
June 30, 2011, Country: FRANCE, Application No: 113842760 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,558,291. 2012/01/03. 
WANXINDA(GUANGZHOU)TECHNOLOGY 
PRODUCTCO.,LTD, LingxiRoad,Accessory Section, 2,Auto, city 
HuaDu District, Guangzhou city, 510800, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAYDEN DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7
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WARES: Computer accessories: namely, CD-holders, jewel 
case, all types of computer cables, keyboard, mouse, monitor 
screen, drawer, mouse pad, ink cartridges, printer toners, 
wireless mouse and keyboard, power surge protector, power bar, 
cables and connectors, adaptor speakers, speaker phone, ear 
phone, Computer memory cards; MultiMedia Card, Blank floppy 
discs, Flash cards; joysticks & game steering wheel; carrying 
case, travel case, camera case, game case, notebook case, 
personal digital assistant bags, personal digital assistant 
connectors, Electric cables, pens and leather case; audio & 
video accessories: namely, Adult Video Cables, Cable 
connectors, CD holders, surge protector, Computer speakers, 
TV & audio remote controls, car alarms, camera tripod, camera 
bags, camera, Audio cassette recorders, batteries & 
rechargeable batteries for cameras, notebook, Video cameras, 
portable electronic game machines, cellphones, Camera battery 
chargers, telephone chargers, USB charger, Tool bags, Cell 
phone antennas, TV and audio splitters, microphones, radio 
frequency modulators, projector stand, adult video splitter, 
cables for speakers; CD-ROMs containing music, CD players, 
DVD recorders, DVD sleeves, hard drive for computer and 
notebook; Computer games, cameras, camcorders and USB pen 
drive, Digital audiotape players; ink cartridges, calculators, 
telephones, ear phones, note pad, labels, paper and CD 
shredder, shredder basket, filing cabinet, office furniture (desk, 
chair), clocks; cassettes and tapes: namely: blank video, 
camcorder and voice recorder magnetic tapes namely Video 
Home System, digit Cam. Used in CANADA since August 29, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément 
supports à CD, coffret à bijoux, tous les types de câbles 
d'ordinateur, claviers, souris, écrans, tiroirs, tapis de souris, 
cartouches d'encre, toners d'imprimante, souris et claviers sans 
fil, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation, câbles et 
connecteurs, adaptateurs pour haut-parleurs, postes 
téléphoniques à haut-parleurs, écouteurs, cartes mémoire pour 
ordinateur; cartes mémoire flash, disquettes vierges, cartes 
mémoire flash; manches à balai et volants de jeu; mallettes de 
transport, mallettes de voyage, étuis pour appareils photo et 
caméras, étuis pour jeux, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs 
pour assistants numériques personnels, connecteurs pour 
assistants numériques personnels, câbles électriques, stylos et 
étuis en cuir; accessoires audio et vidéo, nommément câbles 
vidéo pour adultes, connecteurs de câble, range-CD, limiteur de 
surtension, haut-parleurs d'ordinateur, télécommandes de 
télévision et audio, alarmes d'automobile, trépieds pour appareils 
photo et caméras, sacs pour appareils photo et caméras, 
appareils photo et caméras, enregistreurs de cassettes audio, 
piles et batteries ainsi que piles et batteries rechargeables pour 
appareils photo, ordinateurs portatifs, caméras vidéo, appareils 
de jeux électroniques portatifs, téléphones cellulaires, chargeurs 
de batterie de caméra et d'appareil photo, chargeurs pour 
téléphones, chargeurs USB, sacs à outils, antennes de 
téléphone cellulaire, diviseurs de télévision et audio, 
microphones, modulateurs de radiofréquences, supports de 
projecteur, diviseurs de vidéo pour adultes, câbles pour haut-
parleurs; CD-ROM de musique, lecteurs de CD, graveurs de 
DVD, pochettes à DVD, disques durs pour ordinateurs et 
ordinateurs portatifs; jeux informatiques, appareils photo, 
caméscopes et clés USB, lecteurs de cassettes 
audionumériques; cartouches d'encre, calculatrices, téléphones, 
écouteurs, déchiqueteuses pour blocs-notes, étiquettes, papier 

et CD, bacs pour déchiqueteuse, classeurs, mobilier de bureau 
(bureaux, chaises), horloges; cassettes, nommément cassettes 
magnétiques vierges vidéo, pour caméscopes et pour 
enregistreurs vocaux, nommément chaînes vidéo domestiques, 
appareils photo numériques. Employée au CANADA depuis 29 
août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,558,639. 2012/01/05. Nicole Vetere, 550 Front Street West, 
Unit 432, Toronto, ONTARIO M5V 3N5

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

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

1,559,845. 2012/01/16. Trawin Farms Ltd., Box 267, NW 11-45-
18 W2, Melfort, SASKATCHEWAN S0E 1A0

THE CROP GROWN IS ONLY AS 
GOOD AS THE SEED SOWN

WARES: Plant seeds, namely, cereal seeds, oil seeds, legume 
seeds, lawn and turf grass seed, specialty crop seed and forage 
seeds; plant seed mixtures, namely forage mixtures and silage 
mixtures. SERVICES: Plant seed processing services for others, 
namely cleaning, drying, testing for germination, and packaging; 
purchasing and resale of plant seeds; marketing services for 
others, namely, radio, website, and print advertising of plant 
seeds used for agricultural purposes; marketing services for 
others, namely, radio, website, and print advertising of grains 
used for human foods. Used in CANADA since September 29, 
2010 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Semences, nommément semences de 
céréales, graines oléagineuses, graines de légumineuses, 
semences à gazon et à pelouse en plaque, semences de 
cultures spéciales et semences fourragères. Mélanges de 
graines, nommément mélanges fourragers et mélanges 
d'ensilage. SERVICES: Services de traitement de semences 
pour des tiers, nommément nettoyage, séchage, essai pour la 
germination et emballage; achat et revente de semences; 
services de marketing pour des tiers, nommément publicité 
radiophonique, sur des sites Web et imprimée de semences 
agricoles; services de marketing pour des tiers, nommément 
publicité radiophonique, sur des sites Web et imprimée de 
céréales pour la consommation humaine. Employée au 
CANADA depuis 29 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,993. 2012/01/24. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
trade-mark is depicted as a ring made up of several concentric 
bands and that is thinnest at the top left of the ring and thickest 
at the bottom right: the top left segment is dark blue at the 
thinnest point, shading to blue and then light blue in each 
direction moving around the two outer bands of the ring; the 
inside bands of the ring, except at the bottom right, are light 
green, shading to green and then dark green moving toward the 
central bands; the transition points in the central bands between 
the colours blue and green are turquoise; a spot at the bottom 
right is colourless (shown as white in the depiction), surrounded 
by the colour yellow; the outside bands of the ring at the bottom 
right are orange.

WARES: Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers and computers; 
computer program for downloading, managing processing and 
playing music, motion pictures, and photos; downloadable music, 
movies, tv shows and video games; downloadable computer 
software for wireless transmission and synchronization of 
personal photos and videos, video games, tv shows, movies, 
and music files and streams to and between a computer, 
computer-enabled television, other computer-enabled audio and 
video display device, cell phone, mobile computer, or other 
mobile device; downloadable video game software; computer 
software for use with handheld computers, smart phones, tablet 
computers, portable media players, electronic book readers, 
netbooks and video game consoles for downloading, managing, 
processing and playing video games, music, tv shows, motion 
pictures,and personal photos and videos, downloadable 
computer software for use with handheld computers, smart 
phones, tablet computers, portable media players, electronic 
book readers, and netbooks, for wireless transmission and 
synchronization of personal photos and videos, video games, tv 
shows, movies, and music files and streams to and between a 
computer, computer-enabled television, other computer-enabled 
audio and video display device, smart phone, mobile computer, 
or other mobile device, and computer software for use with 
handheld computers, smart phones, tablet computers, portable 
media players, electronic book readers, netbooks and video 
game consoles, for viewing, organizing, editing and uploading 
personal digital photos and videos; computers; handheld 
computers; tablet computers; personal digital assistants; 
computer terminals; e-book readers; telephones; mobile phones; 
smartphones; computer gaming machines; and MP3 audio and 
video players and recorders; cameras; video cameras; 
televisions; portable televisions; electronic circuits, magnetic 
discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact 
Disc ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs 
encoded with video game programs for personal use; electronic 
circuits, magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, 
CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and Digital 
Versatile Disc ROMs encoded with video game programs for 
business use; controllers, joysticks, memory cards, volume 
controllers, mouse and other parts and accessories for video 
game machines with television for personal use; magnetic discs, 
optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc 
ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs 
encoded with magazines, books, newspapers, maps, pictures, 
images and user manuals; precision measuring machines and 
instrument; material testing machines and instruments; surveying 
machines and instruments; astronometric measuring machines 
and instruments; thermo sensitive plastic film sheets for 
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temperature indication; and phase modifiers; dry cells; wet cells; 
accumulators; photovoltaic cells; electric or magnetic meters and 
testers; electric wires; electric cables; telescopes; microscopes; 
eyeglasses and goggles; parts and accessories for eyeglasses 
and goggles; life nets; lifebelts; lifejackets; life-buoys; electron 
microscopes; electronic desk calculators; word processors; X-ray 
tubes (not for medical use); photosensitive tubes; vacuum tubes; 
rectifier tubes; cathode ray tubes; discharge tubes; thermistors; 
diodes; transistors; electron tubes; semiconductor elements 
(semi-conductor devices); integrated circuits; large scale 
integrated circuits; electric flat irons for household use; electric 
hair-curlers for household use; electric buzzers for household 
use; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide 
film mounts; pre-recorded video discs and tapes featuring music, 
movies, pictures, animation, comedy, drama, musicals, action, 
adventure, suspense, horror, westerns, detective stories, sports 
events, documentaries and educational topics of general 
interest; vending machines (automatic distribution machines); 
video game machines with television for personal use; glasses 
(eyewear) and sunglasses; fire extinguishers; cardboard 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
paint brushes; typewriters Printers' type; printing blocks; address 
plates for addressing machines; address stamps; addressing 
machines; adhesive bands for stationery or household purposes; 
adhesive tapes for stationery or household purposes; 
advertisement boards of paper or cardboard; albums; almanacs; 
architects' models; arithmetical tables; atlases; balls for ballpoint 
pens; bibs of paper; blackboards; blotters; blueprints; 
bookbinding cloth; bookbinding cords; bookends; booklets; 
bookmarkers; books; bottle envelopes of cardboard or paper; 
bottle wrappers of cardboard or paper; boxes for pens; boxes of 
cardboard or paper; calculating tables; calendars; canvas for 
painting; carbon paper; cardboard tubes; catalogues; chalk for 
lithography; chalk holders; chaplets; charcoal pencils; charts; 
chromos; cigar bands; clips for offices; cloth for bookbinding; 
coasters of paper; comic books; compasses for drawing; 
composing sticks; cords for bookbinding; covers of paper for 
flower pots; cream containers of paper; decalcomanias; 
diagrams; drawing T-squares; drawing boards; drawing pads; 
drawing pens; drawing pins; drawing squares; elastic bands for 
offices; electrocardiograph paper; electrotypes; engraving plates; 
engravings; envelope sealing machines, for offices; erasing 
shields; etching needles; etchings; fabrics for bookbinding; face 
towels of paper; filter paper; flower-pot covers of paper; folders 
for papers; fountain pens; geographical maps; glue for stationery 
or household purposes; graining combs; graphic prints; graphic 
representations; graphic reproductions; greeting cards; gummed 
cloth for stationery purposes; hand labelling appliances; hand-
rests for painters; handkerchiefs of paper; handwriting 
specimens for copying; hat boxes of cardboard; hectographs; 
histological sections for teaching purposes; house painters' 
rollers; hygienic paper; indexes; Indian inks; indoor aquaria; inks; 
ink sticks; inking pads; inking ribbons; inking ribbons for 
computer printers; inking sheets for document reproducing 
machines; inking sheets for duplicators; inkstands; inkwells; 
isinglass for stationery or household purposes; jackets for 
papers; letter trays; lithographic stones; lithographic works of art; 
lithographs; loose-leaf binders; luminous paper; marking chalk; 
mats for beer glasses; modelling clay; modelling paste; musical 
greeting cards; napkins of paper for removing makeup; 
newsletters; newspapers; nibs; nibs of gold; note books; 
obliterating stamps; office perforators; oleographs; packing 
paper; paintbrushes; painters' brushes; painters' easels; palettes 

for painters; pamphlets; paper clasps; paper for recording 
machines; paper ribbons; paper tapes and cards for the recordal 
of computer programmes; paper-clips; paperweights; parchment 
paper; passport holders; pastes for stationery or household 
purposes; patterns for dressmaking; patterns for making clothes; 
pen cases; pen clips; pen wipers; pencil holders; pencil lead 
holders; pencil leads; pencil sharpeners; pencil sharpening 
machines; pencils; penholders; perforated cards for Jacquard 
looms; periodicals; photo-engravings; photograph stands; 
photographs; pictures; placards of paper or cardboard; place 
mats of paper; plastic cling film, extensible, for palletisation; 
plastic film for wrapping; plastics for modelling; portraits; 
transparencies for use with overhead projectors; decorations for 
Christmas trees; playing cards; electronic hand-held game units; 
musical toys, toy musical boxes; toy musical instruments; toy 
record players for playing tunes and cassettes; musical games; 
electric computer games, other than those adapted for use with 
television receivers; electronic games being automatic, coin-
freed or counter-freed (other than those adapted for use with 
television receivers); video games other than those adapted for 
use with television receivers only; automatic and coin-operated 
amusement machines; video output toys and games; interactive 
computer toys and games; musical toys and games; standalone 
video game machines incorporating a means of display; toy 
computers (not working); toy mobile telephones (not working). 
SERVICES: Business management; Business administration; 
retail services or wholesale services for musical instruments and 
records; retail store services in the field of entertainment, namely 
retail sales of music albums and movies provided via the internet 
and other computer and electronic communication networks; 
providing a website featuring audio, video, text, and multimedia 
files and content that displays various reviews, 
recommendations, rankings, tracking, votes, and information 
relating to products, services, and events in the fields of pop 
culture, entertainment, and lifestyle and relating to movies, 
music, television shows, and computer games, all for business 
and commercial transactions and purposes; administration of the 
business affairs of retail stores; computerised point-of-sale data 
collection services for retailers; management of a retail 
enterprise for others; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a retail electrical store; 
electronic shopping retail services featuring computer 
equipment; business administration; automated data processing; 
computer data processing; computerised business information 
processing services; computerised data processing; data 
processing; data processing for businesses; data processing for 
the collection of data for business purposes; data processing 
verification; electronic data processing; information services 
relating to data processing; on-line data processing services; 
advisory, consultancy and information services in this class for 
a l l  the aforesaid services; accounting; advertising agencies; 
auctioneering; bill-posting; bookkeeping; business appraisals; 
business information; business inquiries; business investigations; 
business management and organization consultancy; business 
management assistance; business management consultancy; 
business management of hotels; business management of 
performing artists; business organization consultancy; business 
research; commercial information agencies; commercial or 
industrial management assistance; compilation of information 
into computer databases; computerized on-line ordering services 
in the field of video game apparatus for use with television 
receiver only and their software; cost price analysis; 
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demonstration of goods; distribution of samples; document 
reproduction; economic forecasting; employment agencies; 
evaluation of standing timber; evaluation of wool; grading of 
wool; import-export agencies; marketing research; marketing 
studies; office machines and equipment rental; opinion polling; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; payroll preparation; personnel 
management consultancy; personnel recruitment; photocopying; 
providing business statistical information on new articles, namely 
magazines, video games and videos; public relations; publication 
of publicity texts; publicity agencies; publicity columns 
preparation; relocation services for businesses; rental of 
advertising space; rental of photocopying machines; retail of 
video game machines and their software, including over the 
internet; secretarial services; shop window dressing; shorthand; 
business statistical information on sales of new goods; 
systemization of information into computer databases; tax 
preparation; typing; valuation of standing timber; word 
processing; automated data processing; computer data 
processing; computerised business information processing 
services; computerised data processing; data processing; data 
processing for businesses; data processing for the collection of 
data for business purposes; data processing verification; 
electronic data processing; processing of data by a computer; 
data search in computer files for others, in particular news 
articles; insurance; accident insurance underwriting; actuarial 
services; financial analysis; antique appraisal; apartment house 
management; art appraisal; bail-bonding; capital investments; 
charitable fund raising; clearance agencies regarding money 
exchange, money accounting and money collection by computer 
networks; clearing money; credit bureaux; credit card services; 
customs brokerage; debit card services; debt collection 
agencies; deposits of valuables; debt collection agencies; 
electronic funds transfer; services of electronic payment of toll 
roads; electronic commerce payment services, namely 
establishing funded accounts used to purchase goods and 
services on the Internet; exchanging money; fiduciary; financial 
consultancy; financial evaluation of insurance banking and real 
estate; financial information; financial management; financial 
sponsorship; fire insurance underwriting; fiscal assessments; 
electronic funds transfer; health insurance underwriting; hire-
purchase financing; housing agents; insurance of charge for 
goods and services through the internet; instalment loans; 
insurance brokerage; insurance consultancy; insurance 
information; insurance underwriting; issuance of credit cards; 
issue of tokens of value; issuing of travellers' checks; 
leasepurchase financing; leasing of farms; leasing of real estate; 
lending against security; life insurance underwriting; financing 
loan; marine insurance underwriting; ; numismatic appraisal; 
pawn brokerage; real estate agencies; real estate appraisal; real 
estate brokers; real estate management; rent collection; rental of 
offices; renting of apartments; renting of flats; retirement 
payment services; safe deposit services; savings banks; 
securities brokerage; stamp appraisal; stock exchange 
quotations; stocks and bonds brokerage; surety services; 
trusteeship; electronic transmission of streamed and 
downloadable video games, tv shows, movies, and music files 
via computer and other communications networks; web casting 
services; provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content; broadcasting 
services and provision of telecommunication access to films and 

video programs provided via a video-on-demand service; cable 
television broadcasting; cellular telephone communication; 
communications by computer terminals; communications by 
telegrams; communications by telephone; electronic mail; 
facsimile transmission; news agencies; providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
providing user access to a global computer network; radio 
broadcasting; rental of facsimile apparatus; rental of modems; 
rental of telephones; sending of telegrams; telecommunication 
routing and junction services; teleconference services; telegraph 
services; telephone services; television broadcasting; television 
broadcasting services provided on-line from a computer network; 
telex services; transmission of telegrams; video on demand 
transmission services; keeping electronic mails in mail servers 
for electronic mail receivers; treatment of materials, namely, 
developing of photographic film; electronic recording of 
photographic and digital images; enlarging of photographic 
prints; photographic film developing; photographic film printing; 
photographic and digital image processing, printing, and 
reproduction; transfer of photographs and digital images onto 
discs or other electronic media; transfer of photographic and 
digital images from photographic negatives and uploaded digital 
images to printable surfaces, alteration and retouching of 
photographic images, photo enlarging, reprinting, developing and
modifying images; on-line processing, developing and delivery of 
digital images; on-line printing of digital images onto 
photographic paper, photographic books or merchandise; 
advisory, consultancy and information services relating to the 
processing of photographic film and to the printing of photos; 
providing a website featuring audio, video, text, and multimedia 
files and content that displays various reviews, 
recommendations, rankings, tracking, votes, and information 
relating to products, services, and events in the fields of pop 
culture, entertainment, and lifestyle and relating to movies, 
music, television shows, and computer games, all exclusively for 
nonbusiness and non-commercial transactions and purposes; 
providing non-downloadable films and television programs via a 
video-on-demand service; providing pre-recorded music on-line 
via a global computer network; amusement parks; animal 
training; arranging of beauty contests; boarding schools; booking 
of seats for shows; bookmobile services; discotheque services; 
film production; game services provided on-line from a computer 
network; gymnastic instruction; health club services; lending 
libraries; mobile library services; modelling for artists; operating 
lotteries; orchestra services; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; organization of sports 
competitions; physical education; production of radio and 
television programs; providing amusement arcade services; 
publication of books; publication of electronic books and journals 
on-line from a computer network; recording studio services; 
religious education; rental of audio equipment; rental of 
camcorders; rental of cine-films; rental of lighting apparatus for 
theatrical sets or television studios; rental of motion pictures; 
rental of movie projectors and accessories; rental of radio and 
television sets; rental of show scenery; rental of skin diving 
equipment; rental of sound recordings; rental of stadium 
facilities; rental of stage scenery; rental of tennis courts; rental of 
video cameras; rental of video cassette recorders; rental of 
videotapes; scriptwriting services; sport camp services; theatre 
productions; timing of sports events; videotape editing; videotape 
film production; providing online information about computer 
games and computer game program described in magazines, 
manuals and publications; developing instruction manuals for 
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others in the field of video game machines with television for 
personal use; publication of manuals for programs for video 
games machines with television for personal use; rental and 
leasing of magnetic tapes encoded with programs for video 
game machines with television for computer system security; 
Design and development of computer hardware and software. 
Providing computer programs; providing on-line non-
downloadable software for wireless transmission and 
synchronization of audio, video, text, multimedia, movie, and 
music files and streams to and between a computer, computer-
enabled television, other computer-enabled audio and video 
display device, cell phone, mobile computer, or other mobile 
device; application service provider (ASP) services featuring 
software for authoring, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, graphics, images, and electronic publications; 
planning, producing, and maintaining computer system programs 
for data security available on a computer; encryption of computer 
data in relation to electronic communication; online verification 
and attestation of users in relation to electronic commerce; 
designing by computer graphics; designing and producing 
computer graphics programs; establishing and managing internet 
web sites in own domain; establishing and maintaining a web 
page in internet communication; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; data conversion of 
computer programmes and data (not physical conversion) 
professional consultancy regarding computer systems; 
professional consultancy regarding designing computer systems; 
developing computer systems; developing software for video 
game machines; online verification for others of electronic mail; 
online verification for others of web page users in relation to 
electronic commerce; designing programs for video game 
machines with television for personal use; providing information 
about computer programs and computers; preparing technical 
manuals for computer programs and computers; professional 
consultancy regarding making, processing, and providing data by 
a computer; designing and maintaining information processing 
systems by a computer; making, processing, and editing 
computer programs; designing computer networks; professional 
consultancy regarding designing and studying computer 
networks; rental and leasing of magnetic tapes encoded with 
programs for computer for computer system security; rental of 
memory of servers for web pages; rental and leasing of 
computers and computer programs; hourly rental and leasing of 
computers via on-line network; private authentication services 
through internet communication; managing electronic mail 
servers; providing search engines for obtaining data on a global 
computer network; providing user access to the internet; 
providing tea, coffee, cocoa, carbonated drinks or fruit juice 
beverages, and permitting customers to play games on installed 
video game machines while consuming their beverages; 
providing udon and soba, Japanese noodles; providing cooked 
eels; providing sushi; providing tempura; providing pork cutlets; 
providing Italian cuisine; providing Spanish cuisine; providing 
French cuisine; providing Russian cuisine; providing Indian 
cuisine; providing Kwangtung style Chinese cuisine; providing 
Sichuan style Chinese cuisine; providing Shanghai style Chinese 
cuisine; providing Beijing style Chinese cuisine; providing 
alcoholic beverages; providing tea, coffee, cocoa, carbonated 
drinks and fruit juice beverages; providing foods and beverages; 
boarding for animals; pre-schooler and infant care at day-care 
centers; caring of elderly; rental of meeting rooms; rental of futon 
and quilts; rental of cooking equipment for industrial purposes; 

rental of non-electric cooking heaters; rental of kitchen worktops; 
rental of sinks; rental of curtains; rental of furniture; rental of wall 
hangings; rental of floor coverings; veterinary services; 
horticulture services; providing of veterinary, cosmetic and 
beauty care services; fitness, massage, sun tanning, salon and 
sauna services; beauty salon; hairdressing salons; information, 
assistance and advisory services relating to beauty, health, 
beauty care and cosmetics, slimming; horticulture services; legal 
services; security services for the protection of property and 
individuals; social introduction, networking and dating services; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; hosting an online website community for registered 
users to share information, photos, audio and video content and 
to engage in social networking; legal services; security services 
for the protection of property and individuals; legal services, 
namely licensing of computer software; Intellectual Property 
consultancy. Priority Filing Date: August 16, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010200145 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque de commerce représente 
un anneau composé de plusieurs bandes concentriques qui sont 
à leur plus mince du côté supérieur gauche de l'anneau et à leur 
plus large du côté inférieur droit. La partie supérieure gauche est 
bleu foncé au point le plus mince et passe graduellement au bleu 
puis au bleu clair dans chaque direction vers les deux bandes 
extérieures de l'anneau; les bandes intérieures de l'anneau, sauf 
dans le coin inférieur droit, sont vert clair, passant graduellement 
au vert puis au vert foncé vers les bandes centrales; les zones 
de transition entre le bleu et le vert sur les bandes centrales sont 
turquoise; un point incolore entouré de jaune se trouve en bas à 
droite (représenté en blanc sur le dessin); les bandes extérieures 
de l'anneau dans le coin inférieur droit sont orange.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; 
programme informatique pour le téléchargement, la gestion, le 
traitement et la lecture de musique, de films et de photos; 
musique, films, émissions de télévision et jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la transmission 
et la synchronisation sans fil de fichiers et de flux de photos et 
de vidéos personnelles, de jeux vidéo, d'émissions de télévision, 
de films et de musique vers un ordinateur, un téléviseur muni de 
fonctions informatiques, un autre appareil de lecture audio et 
vidéo muni de fonctions informatiques, un téléphone cellulaire, 
un ordinateur portatif ou un autre appareil mobile, ou entre ceux-
ci; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels conçus pour 
les ordinateurs de poche, les téléphones intelligents, les 
ordinateurs tablettes, les lecteurs multimédias de poche, les 
lecteurs de livres électroniques, les miniportatifs et les consoles 
de jeux vidéo pour le téléchargement, la gestion, le traitement et 
la lecture de jeux vidéo, de musique, d'émissions de télévision, 
de films et de photos et vidéos personnelles, logiciels 
téléchargeables conçus pour les ordinateurs de poche, les 
téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les lecteurs 
multimédias de poche, les lecteurs de livres électroniques et les 
miniportatifs, pour la transmission et la synchronisation sans fil 
de fichiers et de flux de photos et de vidéos personnelles, de 
jeux vidéo, d'émissions de télévision, de films et de musique 
vers un ordinateur, un téléviseur muni de fonctions 
informatiques, un autre appareil de lecture audio et vidéo muni 
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de fonctions informatiques, un téléphone intelligent, un 
ordinateur portatif ou un autre appareil mobile, ou entre ceux-ci, 
logiciels conçus pour les ordinateurs de poche, les téléphones 
intelligents, les ordinateurs tablettes, les lecteurs multimédias de 
poche, les lecteurs de livres électroniques, les miniportatifs et les 
consoles de jeux vidéo, pour la visualisation, l'organisation, le 
montage et le téléversement de photos et de vidéos numériques 
personnelles; ordinateurs; ordinateurs de poche; ordinateurs 
tablettes; assistants numériques personnels; terminaux 
informatiques; lecteurs de livres électroniques; téléphones; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils de jeu 
informatique; lecteurs et enregistreurs vidéo et audio (MP3); 
appareils photo; caméras vidéo; téléviseurs; téléviseurs portatifs; 
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à 
mémoire morte), cassettes magnétiques et disques numériques 
universels à mémoire morte contenant des programmes de jeux 
vidéo à usage personnel; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, disques optiques magnétiques, 
CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), cassettes 
magnétiques et disques numériques universels à mémoire morte 
contenant des programmes de jeux vidéo à usage commercial; 
contrôleurs, manettes de jeu, cartes mémoire, régulateurs de 
volume, souris et autres pièces et accessoires d'appareils de 
jeux vidéo avec téléviseur à usage personnel; disques 
magnétiques, disques optiques, disques optiques magnétiques, 
CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), cassettes 
magnétiques et disques numériques polyvalents à mémoire 
morte contenant des magazines, des livres, des journaux, des 
cartes géographiques, des photos, des images et des guides 
d'utilisation; machines et instruments de mesure de précision; 
machines et instruments d'essai de matériaux; machines et 
instruments d'arpentage; machines et instruments de mesure 
astronométrique; feuilles de film plastique thermosensibles pour 
l'indication de la température; compensateurs de phase; piles 
sèches; piles liquides; accumulateurs; cellules photovoltaïques; 
appareils de mesure et testeurs électriques ou magnétiques; fils 
électriques; câbles électriques; télescopes; microscopes; 
lunettes et lunettes de protection; pièces et accessoires de 
lunettes et de lunettes de protection; filets de sauvetage; 
ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; bouées de 
sauvetage; microscopes électroniques; calculatrices 
électroniques de bureau; traitements de texte; tubes à rayons X 
(à usage autre que médical); tubes photosensibles; tubes à vide; 
tubes redresseurs; tubes cathodiques; tubes à décharge; 
thermistances; diodes; transistors; tubes électroniques; éléments 
à semi-conducteurs (dispositifs à semi-conducteurs); circuits 
intégrés; circuits intégrés à grande échelle; fers à repasser 
électriques à usage domestique; bigoudis électriques à usage 
domestique; avertisseurs sonores électriques à usage 
domestique; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; disques et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique, des 
films, des images, de l'animation, des oeuvres humoristiques, 
des oeuvres dramatiques, des comédies musicales, de l'action, 
de l'aventure, du suspense, de l'horreur, des westerns, des 
histoires de détective, des évènements sportifs, des 
documentaires et du contenu éducatif d'intérêt général; 
distributeurs (machines de distribution automatique); appareils 
de jeux vidéo avec téléviseur à usage personnel; lunettes 
(articles de lunetterie) et lunettes de soleil; extincteurs; photos 
cartonnées; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire, caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 

plaques d'adresse pour machines à adresser; timbres-adresses; 
machines à adresser; bandes adhésives pour le bureau ou la 
maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; albums; almanachs; 
maquettes d'architecture; tables arithmétiques; atlas; billes pour 
stylos à bille; bavoirs en papier; tableaux noirs; buvards; bleus; 
toile de reliure; corde de reliure; serre-livres; livrets; signets; 
livres; enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; 
emballages en carton ou en papier pour bouteilles; boîtes pour 
stylos; boîtes en carton ou en papier; tables de calcul; 
calendriers; toiles de peinture; papier carbone; tubes en carton; 
catalogues; craie pour la lithographie; porte-craies; chapelets; 
fusains; diagrammes; chromolithographies; bagues de cigare; 
pinces pour le bureau; toile pour la reliure; sous-verres en 
papier; livres de bandes dessinées; compas à dessin; 
composteurs; cordes pour la reliure; cache-pots en papier; 
contenants à crème en carton; décalcomanies; diagrammes; 
équerres à dessin en T; planches à dessin; blocs à dessin; stylos 
à dessin; punaises; équerres à dessin; bandes élastiques pour le 
bureau; papier d'électrocardiographe; électrotypes; planches à 
graver; gravures; machines à cacheter les enveloppes pour le 
bureau; gabarits à effacer; pointes à graver; eaux-fortes; tissus à 
reliure; débarbouillettes en papier; papier filtre; cache-pots à 
fleurs en papier; chemises de classement pour documents; 
stylos à plume; cartes géographiques; colle pour le bureau ou la 
maison; peignes à veiner; estampes; représentations 
graphiques; reproductions artistiques; cartes de souhaits; toile 
gommée pour le bureau; étiqueteuses portatives; repose-mains 
pour peintres; mouchoirs en papier; spécimens d'écriture pour la 
copie; boîtes à chapeaux en carton; hectographes; coupes 
histologiques pour l'enseignement; rouleaux à peinture pour la 
maison; papier hygiénique; onglets; encres de Chine; aquariums 
d'intérieur; encres; bâtonnets d'encre; tampons encreurs; rubans 
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer 
pour machines reproductrices de documents; feuilles à encrer 
pour photocopieurs; écritoires; encriers; ichtyocolle pour le 
bureau ou la maison; pochettes pour documents; corbeilles à 
courrier; pierres lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; 
lithographies; reliures à feuilles mobiles; papier luminescent; 
craie de marquage; sous-verres à bière; argile à modeler; pâte à
modeler; cartes de souhaits musicales; serviettes de table en 
papier pour le démaquillage; bulletins d'information; journaux; 
plumes; plumes en or; carnets; timbres d'oblitération; 
perforatrices de bureau; oléographies; papier d'emballage; 
pinceaux; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; palettes 
pour peintres; dépliants; pinces à papier; papier pour appareils 
d'enregistrement; rubans en papier; bandes et cartes en papier 
pour l'enregistrement de programmes informatiques; trombones; 
presse-papiers; papier sulfurisé; porte-passeports; pâtes pour le 
bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la 
confection de vêtements; étuis à stylos; pinces à stylo; essuie-
plumes; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; taille-
crayons; machines à tailler les crayons; crayons; porte-stylos; 
cartes perforées pour métiers à tisser Jacquard; périodiques; 
photogravures; supports pour photos; photos; images; écriteaux 
en papier ou en carton; napperons en papier; film autocollant en 
plastique extensible pour la palettisation; film plastique pour 
l'emballage; plastique à modeler; portraits; transparents pour 
utilisation avec des rétroprojecteurs; décorations d'arbre de 
Noël; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche; 
jouets musicaux, boîtes à musique jouets; instruments de 
musique jouets; tourne-disques jouets pour la lecture de 
chansons et de cassettes; jeux musicaux; jeux informatiques 
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électriques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
téléviseur; jeux électroniques automatiques, à pièces ou à jetons 
(autres que ceux conçus pour être utilisés avec un téléviseur); 
jeux vidéo, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement 
avec un téléviseur; appareils de jeu automatiques et à pièces; 
jouets et jeux avec sortie vidéo; jouets et jeux informatiques 
interactifs; jouets et jeux musicaux; appareils de jeux vidéo 
autonomes dotés d'un dispositif d'affichage; ordinateurs jouets 
(non fonctionnels); téléphones mobiles jouets (non fonctionnels). 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail ou en gros d'instruments de musique 
et de disques; services de magasin de détail dans le domaine du 
divertissement, nommément vente au détail d'albums de 
musique et de films par Internet et par d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; offre d'un site 
Web présentant du contenu et des fichiers audio, vidéo, textuels 
et multimédias affichant des critiques, des recommandations, 
des classements, des repérages, des votes et des 
renseignements variés à propos de produits, de services et 
d'évènements dans les domaines de la culture populaire, du 
divertissement et des habitudes de vie et à propos de films, de 
musique, d'émissions de télévision et de jeux informatiques, tous 
pour les opérations d'affaires et commerciales et à des fins 
d'affaires et commerciales; administration des affaires de 
magasins de détail; services de collecte de données 
informatisées aux points de vente pour les détaillants; gestion 
d'une entreprise de détail pour des tiers; rassemblement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces produits dans un magasin de 
détail électronique; services de vente au détail électronique 
d'équipement informatique; administration des affaires; 
traitement de données automatisé; traitement de données par 
ordinateur; services de traitement informatisé de renseignements 
commerciaux; traitement des données informatisé; traitement de 
données; traitement de données pour des entreprises; traitement 
de données pour la collecte de données à des fins 
commerciales; vérification du traitement de données; traitement 
électronique de données; services d'information ayant trait au 
traitement de données; services de traitement de données en 
ligne; services de conseil, de consultation et d'information 
compris dans cette classe pour tous les services susmentionnés; 
comptabilité; agences de publicité; vente aux enchères; 
affichage; tenue de livres; évaluation d'entreprise; 
renseignements commerciaux; demandes de renseignements 
commerciaux; enquêtes commerciales; consultation en gestion 
et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; services 
d'imprésario; consultation en organisation des affaires; 
recherche commerciale; agences de renseignements 
commerciaux; aide à la gestion commerciale ou industrielle; 
compilation d'information dans des bases de données; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs 
seulement et leurs logiciels; analyse de prix d'acquisition; 
démonstration de produits; distribution d'échantillons; 
reproduction de documents; services de prévisions 
économiques; agences de placement; estimation de bois sur 
pied; évaluation de la laine; classement de la laine; agences 
d'importation-exportation; recherche en marketing; études de 
marché; location de machines et d'équipement de bureau; 
sondages d'opinion; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; 

préparation de la paie; consultation en gestion de personnel; 
recrutement de personnel; photocopie; offre de renseignements 
statistiques commerciaux sur des nouveaux produits, 
nommément magazines, jeux vidéo et vidéos; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; agences de 
publicité; préparation de chroniques publicitaires; services de 
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; 
location de photocopieurs; location d'appareils de jeux vidéo et 
de leurs logiciels, y compris par Internet; services de secrétariat; 
décoration de vitrines; sténographie; renseignements statistiques 
commerciaux sur les ventes de nouveaux produits; 
systématisation d'information dans des bases de données; 
préparation de documents fiscaux; dactylographie; estimation de 
bois sur pied; traitement de texte; traitement de données 
automatisé; traitement de données par ordinateur; services de 
traitement informatisé de renseignements commerciaux; 
traitement des données informatisé; traitement de données; 
traitement de données pour des entreprises; traitement de 
données pour la collecte de données à des fins commerciales; 
vérification du traitement de données; traitement électronique de 
données; traitement de données par ordinateur; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers, 
notamment articles de presse; assurances; services d'assurance 
accidents; services d'actuariat; analyse financière; évaluation 
d'antiquités; gestion d'immeubles à logements; évaluation 
d'oeuvres d'art; cautionnement; placement de capitaux; 
campagnes de financement à des fins caritatives; agences de 
dédouanement concernant les opérations de change, la 
comptabilité et la collecte d'argent par des réseaux 
informatiques; compensation financière; agences d'évaluation du 
crédit; services de cartes de crédit; courtage en douanes; 
services de cartes de débit; agences de recouvrement; garde 
d'objets de valeur; agences de recouvrement; virement 
électronique de fonds; services de paiement électronique de 
redevances de routes à péage; services de paiement de 
commerce électronique, nommément établissement de comptes 
financés utilisés pour l'achat de produits et de services sur 
Internet; opérations de change; services de fiduciaire; 
consultation financière; évaluation financière en lien avec 
l'assurance, les services bancaires et l'immobilier; information 
financière; gestion financière; commandite; services d'assurance 
incendie; évaluations fiscales; virement électronique de fonds; 
services d'assurance maladie; crédit-bail; agents de logement; 
assurance de paiements effectués par Internet pour des produits 
et des services; prêts remboursables par versements; courtage 
d'assurance; consultation en assurance; information sur 
l'assurance; services d'assurance; émission de cartes de crédit; 
émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; 
crédit-bail; crédit-bail de fermes; crédit-bail immobilier; prêts 
garantis; services d'assurance vie; prêt de financement; services 
d'assurance maritime; évaluation numismatique; prêt sur gages; 
agences immobilières; évaluation foncière; courtiers immobiliers; 
gestion immobilière; perception des loyers; location de bureaux; 
location d'appartements; location de logements; services de 
prestations de retraite; services de coffrets de sûreté; caisses 
d'épargne; courtage de valeurs mobilières; évaluation de 
timbres; cours des actions en bourse; courtage d'actions et 
d'obligations; services de cautionnement; administration 
fiduciaire; transmission électronique de jeux vidéo, d'émissions 
de télévision, de films et de fichiers de musique diffusés en 
continu ou téléchargeables, par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication; services de webdiffusion; 
offre de services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
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communication électroniques pour la transmission ou la 
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; services de 
diffusion et offre d'accès par télécommunication à des films et à 
des émissions vidéo offerts par un service de vidéo à la 
demande; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication 
par terminaux informatiques; télégraphie; téléphonie; courriel; 
télécopie; agences de presse; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; radiodiffusion; 
location de télécopieurs; location de modems; location de 
téléphones; envoi de télégrammes; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférence; services de télégraphie; services de téléphonie; 
télédiffusion; services de télédiffusion offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de téléscripteur; transmission 
de télégrammes; services de vidéo à la demande; stockage de 
courriels sur des serveurs de courriel pour leurs destinataires; 
traitement de matériaux, nommément développement de 
pellicule photographique; enregistrement électronique de photos 
et d'images numériques; agrandissement d'épreuves 
photographiques; développement photographique; tirage 
photographique; traitement, impression et reproduction de 
photos et d'images numériques; sur des disques ou d'autres 
supports électroniques; transfert d'images photographiques et 
numériques de négatifs et d'images numériques téléchargées à 
des surfaces imprimables, modification et retouche d'images 
photographiques, agrandissement de photos, réimpression, 
développement et modification d'images; traitement, 
développement et transmission en ligne d'images numériques; 
impression en ligne d'images numériques sur du papier 
photographique, des albums photos ou des marchandises; 
services de conseil et d'information ayant trait au traitement de 
films photographiques et à l'impression de photos; offre d'un site 
Web présentant du contenu et des fichiers audio, vidéo, textuels 
et multimédias affichant des critiques, des recommandations, 
des classements, des repérages, des votes et des 
renseignements variés à propos de produits, de services et 
d'évènements dans les domaines de la culture populaire, du 
divertissement et des habitudes de vie et à propos de films, de 
musique, d'émissions de télévision et de jeux informatiques, tous 
pour les opérations autres que d'affaires et commerciales et à 
des fins autres que d'affaires et commerciales; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de 
vidéo à la demande; offre de musique préenregistrée en ligne 
par un réseau informatique mondial; parcs d'attractions; 
dressage d'animaux; organisation de concours de beauté; 
pensionnats; réservation de sièges pour des spectacles; 
services de bibliobus; services de discothèque; production de 
films; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; enseignement de la gymnastique; services de 
centre de mise en forme; bibliothèques de prêt; services de 
bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
exploitation de loteries; services d'orchestre; organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives; organisation de 
compétitions sportives; éducation physique; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de services d'arcade; 
publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne à partir d'un réseau informatique; services 
de studio d'enregistrement; éducation religieuse; location 
d'équipement audio; location de caméscopes; location de films; 
location d'appareils d'éclairage pour les théâtres ou les studios 
de télévision; location de films; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; location de radios et de 

téléviseurs; location de décors de spectacle; location 
d'équipement de plongée en apnée; location d'enregistrements 
sonores; location de stades; location de décors de scène; 
location de terrains de tennis; location de caméras vidéo; 
location de magnétoscopes; location de cassettes vidéo; 
services de rédaction de scénarios; services de camp de sport; 
production de pièces de théâtre; chronométrage d'évènements 
sportifs; montage vidéo; production de films sur cassette vidéo; 
diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
programmes de jeux informatiques décrits dans des magazines, 
des manuels et des publications; élaboration de guides 
d'utilisation pour des tiers dans le domaine des appareils de jeux 
vidéo avec téléviseur à usage personnel; publication de guides 
d'utilisation de programmes pour des appareils de jeux vidéo 
avec téléviseur à usage personnel; location de cassettes 
magnétiques codées contenant des programmes d'appareils de 
jeux vidéo avec téléviseur pour sécuriser les systèmes 
informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Offre de programmes informatiques; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission sans fil et la synchronisation de fichiers et de flux 
audio, vidéo, textuels, multimédias, cinématographiques et 
musicaux vers un ordinateur, un téléviseur muni de fonctions 
informatiques, un autre appareil de lecture audio et vidéo muni 
de fonctions informatiques, un téléphone cellulaire, un ordinateur 
portatif ou un autre appareil mobile, ou entre ceux-ci; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) comprenant des 
logiciels de création, de téléchargement, de transmission, de 
réception, d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, 
d'affichage, de stockage et d'organisation de texte, d'illustrations, 
d'images et de publications électroniques; planification, 
production et maintenance de programmes de systèmes 
informatiques servant à sécuriser les données accessibles sur 
un ordinateur; cryptage de données informatiques relativement 
aux communications électroniques; vérification et authentification 
en ligne d'utilisateurs relativement au commerce électronique; 
conception graphique; conception et production de programmes 
d'infographie; établissement et gestion de sites Web par 
domaine; établissement et maintenance d'une page Web 
consacrée à la communication sur Internet; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; conversion de données de programmes 
informatiques et de données (autre que leur conversion 
physique), consultation professionnelle concernant les systèmes 
informatiques; services de consultation professionnelle 
concernant la conception de systèmes informatiques; 
développement de systèmes informatiques; développement de 
logiciels pour appareils de jeux vidéo; vérification en ligne de 
courriels pour des tiers; vérification en ligne d'utilisateurs de 
pages Web pour des tiers relativement au commerce 
électronique; conception de programmes pour appareils de jeux 
vidéo avec téléviseur, à usage personnel; diffusion d'information 
sur les programmes informatiques et les ordinateurs; préparation 
de manuels techniques sur des programmes informatiques et 
des ordinateurs; services de conseil professionnel sur la 
conception, le traitement et l'offre de données par ordinateur; 
conception et maintenance de systèmes de traitement de 
l'information par ordinateur; conception, traitement et édition de 
programmes informatiques; conception de réseaux 
informatiques; services de conseil professionnel sur la 
conception et l'étude de réseaux informatiques; location de 
cassettes magnétiques contenant des programmes 
informatiques pour sécuriser les systèmes informatiques; 
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location d'espace mémoire sur des serveurs pour des pages 
Web; location d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
location à l'heure d'ordinateurs par un réseau en ligne; services 
d'authentification privés par communication Internet; gestion de 
serveurs de courriel; offre de moteurs de recherche permettant 
d'obtenir des données sur un réseau informatique mondial; offre 
d'accès utilisateur à Internet; offre de thé, de café, de cacao, de 
boissons gazeuses ou de boissons aux jus de fruits ainsi que 
mise à disposition de jeux sur des appareils de jeux vidéo pour 
les clients pendant qu'ils consomment leurs boissons; offre de 
nouilles udon, de nouilles soba et de nouilles japonaises; offre 
d'anguilles cuites; offre de sushis; offre de tempuras; offre 
d'escalopes de porc; offre de mets italiens; offre de mets 
espagnols; offre de mets français; offre de mets russes; offre de 
mets indiens; offre de mets chinois à la façon Guangdong; offre 
de mets sichuannais; offre de mets chinois à la façon Shanghai; 
offre de mets chinois à la façon Beijing; offre de boissons 
alcoolisées; offre de thé, de café, de cacao, de boissons 
gazeuses et de boissons au jus de fruits; distribution d'aliments 
et de boissons; pensions pour animaux; garderies pour 
nourrissons et enfants d'âge préscolaire; services de soins aux 
personnes âgées; location de salles de réunion; location de 
futons et de courtepointes; location d'équipement de cuisine à 
usage industriel; location de réchauds non électriques; location 
de plans de travail de cuisine; location d'éviers; location de 
rideaux; location de meubles; location de décorations murales; 
location de couvre-planchers; services vétérinaires; services 
d'horticulture; offre de services de soins vétérinaires, 
cosmétiques et de beauté; services d'entraînement physique, de 
massage, de bronzage, de salon de beauté et de sauna; salon 
de beauté; salons de coiffure; services d'information, d'aide et de 
conseil ayant trait à la beauté, à la santé, aux soins de beauté et 
aux cosmétiques, amincissement; services d'horticulture; 
services juridiques; services de sécurité pour la protection des 
biens et des personnes; services de présentation, de réseautage 
et de rencontres; offre d'un site Web pour le réseautage social; 
hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du 
contenu audio et vidéo et de faire du réseautage social; services 
juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes; services juridiques, nommément octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; consultation en propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 16 août 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010200145 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,868. 2012/01/30. Akkurate Limited, Queens House, 55-56 
Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3LJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RICHMOND
WARES: Perfumes and cosmetics including: lipsticks, bath 
foams; essential oils for personal use, tanning oils, mascara, 
foundation creams, eyeliners, body soaps for personal use, cold 
creams, vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle creams, 
nail varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair lotions, 

eye shadow, deodorants for personal use, aftershave lotions, 
beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic purposes, 
eyebrow pencils, hair waving preparations, hair colorant spray, 
make up powder, make up removing preparations, shampoos, 
talcum powder; eyeglasses; sunglasses; eyeglass frames; 
eyeglass lenses; contact lenses; eyeglass cases; eyeglass 
chains; wristwatches, pocket watches; alarm clocks; digital 
clocks; kitchen timers, egg timers; watch cases; watch chains; 
watch glasses; watch straps; chronographs; jewellery articles 
and costume jewellery articles; leather articles namely: tote 
bags; handbags; suitcases; wallets; briefcases; trunks for travel; 
key leather cases; leather travel garment bags; umbrellas; 
walking sticks; rucksacks; saddlery; clothing, namely, coats, 
mantles, raincoats, overcoats, greatcoats, dusters, furs, dresses, 
suits, suits made of leather, skirts, jackets, knitwear, namely knit 
shirts, knit pullovers, knit sweaters, knit hats, knit scarves, knit 
mittens, trousers, shorts, bermudas, jeans, waistcoats, shirts, t-
shirts, fleece tops, halter tops, knitted tops, hooded tops, 
blouses, jerseys, sweaters, vests, blazers, cardigans, body 
stockings, socks, underwear, dressing gowns, corsets, brassiere, 
underpants, night-gowns, shifts, pajamas, singlets, garters, 
petticoats, bathrobes, bathing suits, beach-wraps, sun suits, 
sport overalls, sport jackets, ski pants, waterproof clothing, 
namely pants, jackets and gloves, wind-resistant jackets, 
anoraks, sweatsuits, bow ties, neckties, scarves, shawls, 
mufflers, foulards, caps, hats, hoods, gloves, sashes, belts; 
footwear, namely, beach footwear, athletic footwear, boots, 
shoes and slippers. SERVICES: Rental of shop space; hotel 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, y compris : rouges 
à lèvres, bains moussants; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de bronzage, mascara, fonds de teint en 
crème, traceurs pour les yeux, savons pour le corps à usage 
personnel, cold-creams, crèmes de beauté, crèmes à raser, 
crèmes antirides, vernis à ongles, vernis à ongles, dentifrices, 
lotions pour la peau, lotions capillaires, ombre à paupières, 
déodorants à usage personnel, lotions après-rasage, masques 
de beauté, porte-cotons et ouate à usage cosmétique, crayons à 
sourcils, produits capillaires à onduler, colorants capillaires en 
vaporisateur, poudre de maquillage, produits démaquillants, 
shampooings, poudre de talc; lunettes; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; verres de lunettes; verres de contact; étuis 
à lunettes; chaînes pour lunettes; montres-bracelets, montres de 
poche; réveils; horloges numériques; minuteries de cuisine, 
sabliers; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de 
montre; sangles de montre; chronographes; articles de bijouterie 
et articles de bijouterie de fantaisie; articles de cuir, nommément 
fourre-tout; sacs à main; valises; portefeuilles; mallettes; malles; 
étuis porte-clés en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; 
parapluies; cannes; havresacs; articles de sellerie; vêtements, 
nommément manteaux, mantes, imperméables, pardessus, 
capotes, peignoirs, fourrures, robes, costumes, costumes en 
cuir, jupes, vestes, tricots, nommément chemises en tricot, pulls 
en tricot, chandails en tricot, chapeaux en tricot, foulards en 
tricot, mitaines en tricot, pantalons, shorts, bermudas, jeans, 
gilets, chemises, tee-shirts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts tricotés, hauts à capuchon, chemisiers, jerseys, 
chandails, gilets, blazers, cardigans, combinés-slips, 
chaussettes, sous-vêtements, robes de chambre, corsets, 
soutien-gorge, caleçons, robes de nuit, robes-chemises, 
pyjamas, maillots, jarretelles, jupons, sorties de bain, maillots de 
bain, paréos, barboteuses, combinaisons de sport, vestes sport, 
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pantalons de ski, vêtements imperméables, nommément 
pantalons, vestes et gants, coupe-vent, anoraks, ensembles 
d'entraînement, noeuds papillon, cravates, foulards, châles, 
cache-nez, foulards, casquettes, chapeaux, capuchons, gants, 
écharpes, ceintures; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants d'entraînement, bottes, 
chaussures et pantoufles. SERVICES: Location d'espace en 
boutique; services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,866. 2012/02/06. Carol Ann Thibodeau, 11841-222nd 
Street, Suite 403, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 8S9

TIEABOW
WARES: (1) Paintings, namely acrylic, mixed media in the 
nature of originals, framed and unframed, and their 
reproductions. (2) Drawings, namely acrylic, mixed media, 
pencil, ink in the nature of originals, framed or unframed, and 
their reproductions. (3) Greeting cards, namely acrylic, mixed 
media in the nature of originals, framed and unframed, and their 
reproductions. (4) Greeting cards, namely acrylic, mixed media 
in the nature of originals, bearing a Christian message, framed 
and unframed, and their reproductions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peintures, nommément à l'acrylique, en 
technique mixte, à savoir oeuvres originales, encadrées et non 
encadrées, et leurs reproductions. (2) Dessins, nommément à 
l'acrylique, en technique mixte, au crayon, à l'encre, à savoir 
oeuvres originales, encadrées et non encadrées, et leurs 
reproductions. (3) Cartes de souhaits, nommément à l'acrylique, 
en technique mixte, à savoir oeuvres originales, encadrées et 
non encadrées, et leurs reproductions. (4) Cartes de souhaits, 
nommément à l'acrylique, en technique mixte, à savoir oeuvres 
originales contenant un message chrétien, encadrées et non 
encadrées, et leurs reproductions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,563,164. 2012/02/08. LES LABORATOIRES DE BIARRITZ, 
une personne morale, Pavillon d'Izarbel, Technopole d'Izarbel, 
Côte Basque, 64210 BIDART, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LABORATOIRE DE BIARRITZ
BIARRITZ n'a aucune signification en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Savons parfumés, savons pour le corps, 
savons déodorants; parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques; dentifrices; dépilatoires, nommément 
crèmes, laits, gels, mousses; produits de démaquillage, 
nommément laits, gels et lotions; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage, nommément crèmes, mousses, gels, 
savons, baumes, lotions. Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour stimuler et assurer la protection de la peau et 
pour guérir les maux de la peau contre les agressions du soleil, 
du vent et du froid, nommément crèmes, gels, sérums, laits pour 
le corps, masques, lotions, baumes et baumes pour les lèvres; 
préparations hygiéniques pour la médecine pour la désinfection 

de la peau, nommément lotions et gels nettoyants et purifiants, 
lotions, crèmes et pommades désinfectantes, réparatrices et 
anti-acné; aliments pour bébés; matériel pour pansements, 
nommément compresses stériles, bandage, ruban adhésif, 
coton, gaze, ouate; désinfectants à mains, désinfectants tout-
usage ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique pour stimuler et 
assurer la protection de la peau et pour guérir les maux de peau 
contre les agressions du soleil, du vent et du froid; herbes 
médicinales permettant de stimuler et assurer la protection de la 
peau et guérir les maux de peau contre les agressions du soleil, 
du vent et du froid; tisanes; parasiticides; sucre à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

BIARRITZ has no meaning in French or in English.

WARES: Perfumed soaps, body soaps, deodorant soaps; 
perfumes, essential oils for personal use, cosmetics; 
toothpastes; depilatories, namely creams, milks, gels, foams; 
products for removing make-up, namely milks, gels, and lotions; 
lipstick; beauty masks; shaving products, namely creams, foams, 
gels, soaps, balms, lotions. Pharmaceutical and veterinary 
preparations for stimulating and protecting the skin and for 
healing skin pain resulting from exposure to the sun, wind, and 
cold, namely creams, gels, serums, body milks, masks, lotions, 
balms, and l i p  balms; medical sanitary preparations for 
disinfecting the skin, namely cleansing and purifying lotions and 
gels, disinfectant, repairing, and anti-acne lotions, creams, and 
pomades; food for babies; materials for dressings, namely sterile 
pads, bandages, adhesive tape, cotton, gauze, cotton wool; 
hand sanitizers, all-purpose disinfectants; sanitary strips, 
underpants, or napkins; chemical preparations for medical or 
pharmaceutical use for stimulating and protecting the skin and 
for healing skin pain resulting from exposure to the sun, wind, 
and cold; medicinal herbs for stimulating and protecting the skin 
and healing skin pain resulting from exposure to the sun, wind, 
and cold; herbal teas; parasiticides; sugar for medical use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,499. 2012/02/09. Kafko International, Ltd., 3555 W 
Howard St, Skokie, IL 60076, 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
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WARES: (1) General purpose water-based cleaners. (2) 
Chemical preparations for cleaning surfaces including parts, 
floors, walls, counters, cooking apparatus, carpets, clothing, 
filters, vehicles, machinery and equipment namely all purpose 
degreasing preparations for commercial and industrial use, all 
purpose cleaning preparations for household, commercial and 
industrial use. (3) Absorbent materials designed for oil and water 
spills namely absorbent pads, granular absorbents, absorbent 
socks and booms. Used in CANADA since December 03, 1992 
on wares (1), (2); May 15, 2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants à base d'eau tout usage. (2) 
Produits chimiques pour le nettoyage de surfaces, y compris de 
pièces, de planchers, de murs, de comptoirs, d'appareils de 
cuisson, de tapis, de vêtements, de filtres, de véhicules, de 
machinerie et d'équipement, nommément produits dégraissants 
commerciaux et industriels tout usage, produits de nettoyage 
domestiques, commerciaux et industriels tout usage. (3) 
Matériaux absorbants conçus pour absorber l'huile et l'eau, 
nommément tampons absorbants, absorbants granulaires, 
boudins et barrières absorbants. Employée au CANADA depuis 
03 décembre 1992 en liaison avec les marchandises (1), (2); 15 
mai 2007 en liaison avec les marchandises (3).

1,564,329. 2012/02/15. Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, 8th 
Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVE COLORFULLY
WARES: Cosmetics, namely, nail polish and lipstick, perfumes, 
colognes, potpourri, personal cleaning and bath products, 
namely, bar soap, bath soap, body care soap, hand soap, skin 
soap, shaving soap, face and body powders; personal care 
products, namely, skin moisturizer, bath oils, skin cleansers, skin 
scrubs, shower gels, bubble bath, after shave lotion, personal 
deodorant; hair care products, namely, styling compounds, 
namely hair styling gel, lotion, and mousse; tanning and sun 
products, namely, sun tan gel, sun tan lotion, and sun tan oil. 
SERVICES: Retail store services, online retail store services and 
mail order services, all in the field of apparel, leather goods, 
namely, handbags, totes, clutches, purses, cases and leather 
accessories, fashion accessories, handbags, totes, clutches, 
purses and cases, jewelry, footwear, cosmetics, personal care 
products, eyewear, luggage, and home products, namely, 
bedding, throw pillows, pillows, sheets, curtains, flatware, 
dinnerware and house wares. Priority Filing Date: February 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/542,658 in association with the same kind of wares; February 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/542,676 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles 
et rouge à lèvres, parfums, eau de Cologne, pot-pourri, produits 
de nettoyage personnel et produits pour le bain, nommément 
pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à 
mains, savon pour la peau, savon à raser, poudres pour le 
visage et le corps; produits de soins personnels, nommément 
hydratants pour la peau, huiles de bain, nettoyants pour la peau, 
exfoliants pour la peau, gels douche, bains moussants, lotions 

après-rasage, déodorants; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, produits coiffants, 
nommément gels, lotions et mousses coiffants; produits 
bronzants et solaires, nommément gels solaires, lotions solaires 
et huiles solaires. SERVICES: Services de magasin de détail, 
services de magasin de détail en ligne et services de vente par 
correspondance, tous dans les domaines suivants : vêtements, 
articles en cuir, nommément sacs à main, fourre-tout, pochettes, 
sacs à main, étuis et accessoires en cuir, accessoires de mode, 
sacs à main, fourre-tout, pochettes, sacs à main et étuis, bijoux, 
articles chaussants, cosmétiques, produits de soins personnels, 
articles de lunetterie, valises, ainsi que produits pour la maison, 
nommément literie, coussins carrés, oreillers et coussins, draps, 
rideaux, ustensiles de table, articles de table et articles 
ménagers. Date de priorité de production: 14 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,658 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 14 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/542,676 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,667. 2012/02/23. Philippe Leclerc, 60 rosemount, 
wesmount, QUEBEC H3Y 3G7

TERRA PERMA
WARES: Agricultural and forestry products namely vegetables, 
fruits, trees, plants, honey, maple syrup, mushrooms, non-timber 
forest products, namely herbs for food purposes and berries, 
lumber, decorative wood products, namely decorative boxes and 
picture frames, and furniture, namely kitchen furniture, outdoor 
furniture, tables and chairs. SERVICES: Sustainable and eco 
real estate development in a natural and protected environment, 
including homes and lodging for visitors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits agricoles et forestiers, nommément 
légumes, fruits, arbres, plantes, miel, sirop d'érable, 
champignons, produits forestiers non ligneux, nommément 
herbes aromatiques et baies, bois d'oeuvre, produits décoratifs 
en bois, nommément boîtes décoratives et cadres, ainsi que 
mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, 
tables et chaises. SERVICES: Promotion immobilière durable et 
écologique dans un environnement naturel et protégé, y compris 
pour les maisons et l'hébergement temporaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,565,837. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, 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

TARGET BABY
SERVICES: Online retail store services and electronic catalog 
services featuring a wide variety of consumer baby goods 
namely, baby clothing, clothing accessories, bibs, booties, boots, 
shoes, baby blankets and swaddle wraps, bath robes, hair pins, 
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hair bows, headbands, hats, gloves and mittens, footwear and 
headwear, furniture, toys, travel gear, strollers and carriers, 
bathing products, namely skin care preparations, soaps, 
shampoos, cloth towels, bath toys, portable bathtubs, and bath 
sponges, feeding and nursing products, diapers, bedding 
products, namely bedding, blankets, mattress covers and 
protectors, mattresses, comforters, quilts, duvet covers, sheets, 
pillows, bed skirts, and crib mobiles, photo albums, picture 
frames, baby room decorations, rugs, floor and table lamps, 
decorative wall plaques, baby monitors, baby health and safety 
products, namely fever thermometers, nasal aspirators, medicine 
droppers, bed guards, safety gates, edge and corner protectors, 
grooming kits, first aid kits, ice packs, child harnesses, nightlight, 
shopping cart and high chair covers, cabinet locks, knob 
protectors, plug protectors, humidifiers, car seats, baby bottle 
warmers, electric sterilizers, and wet wipe warmers, humidifiers,
baby food, formula and medicine, baby books, pre-recorded 
CDs, DVDs and audio and video discs containing audio and 
video recordings for babies; online gift registry services; online 
ordering services in the field of photo gift products. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under 
No. 3,372,756 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services 
de catalogue électronique offrant divers biens de consommation 
pour bébés, nommément des vêtements pour bébés, des 
accessoires vestimentaires, des bavoirs, des bottillons, des 
bottes, des chaussures, des couvertures pour bébés et des 
couvertures d'emmaillotement, des sorties de bain, des épingles 
à cheveux, des noeuds pour cheveux, des bandeaux, des 
chapeaux, des gants et des mitaines, des articles chaussants et 
des couvre-chefs, du mobilier, des jouets, de l'équipement de 
voyage, des poussettes et des porte-bébés, des produits pour le 
bain, nommément des produits de soins de la peau, des savons, 
des shampooings, des serviettes en tissu, des jouets de bain, 
des baignoires portatives pour bébés et des éponges de bain, 
des produits d'alimentation et d'allaitement, des couches, des 
articles de literie, nommément de la literie, des couvertures, des 
housses de matelas et des couvre-matelas, des matelas, des 
édredons, des couettes, des housses de couette, des draps, des 
oreillers, des cache-sommiers et des mobiles pour lits d'enfant, 
des albums photos, des cadres, des décorations pour chambres 
de bébé, des carpettes, des lampes à pied et des lampes de 
table, des plaques murales décoratives, des interphones de 
surveillance pour bébés, des produits de santé et de sécurité 
pour bébés, nommément des thermomètres, des aspirateurs 
nasaux, des compte-gouttes pour médicaments, des barrières 
de lit, des barrières de sécurité, des protecteurs de côté et de 
coin, des nécessaires de toilette, des trousses de premiers 
soins, des vessies de glace, des harnais pour enfants, des 
veilleuses, des housses pour chariots de magasinage et chaises 
hautes, des serrures d'armoire, des protecteurs de poignée de 
porte, des cache-prises de courant, des humidificateurs, des 
sièges d'auto, des chauffe-biberons, des stérilisateurs et des 
chauffe-lingettes électriques, des humidificateurs, des aliments, 
des préparations et des médicaments pour bébés, des livres 
pour bébés, des CD, des DVD et des disques audio et vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
pour bébés; services de registre de cadeaux en ligne; services 
de commande en ligne dans le domaine des articles-cadeaux 
avec photo. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,372,756 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,565,860. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, 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: Online retail store services and electronic catalog 
services featuring a wide variety of consumer baby goods 
namely, baby clothing, clothing accessories, bibs, booties, boots, 
shoes, baby blankets and swaddle wraps, bath robes, hair pins, 
hair bows, headbands, hats, gloves and mittens, footwear and 
headwear, furniture, toys, travel gear, strollers and carriers, 
bathing products, namely skin care preparations, soaps, 
shampoos, cloth towels, bath toys, portable bathtubs, and bath 
sponges, feeding and nursing products, diapers, bedding 
products, namely bedding, blankets, mattress covers and 
protectors, mattresses, comforters, quilts, duvet covers, sheets, 
pillows, bed skirts, and crib mobiles, photo albums, picture 
frames, baby room decorations, rugs, floor and table lamps, 
decorative wall plaques, baby monitors, baby health and safety 
products, namely fever thermometers, nasal aspirators, medicine 
droppers, bed guards, safety gates, edge and corner protectors, 
grooming kits, first aid kits, ice packs, child harnesses, nightlight, 
shopping cart and high chair covers, cabinet locks, knob 
protectors, plug protectors, humidifiers, car seats, baby bottle 
warmers, electric sterilizers, and wet wipe warmers, humidifiers, 
baby food, formula and medicine, baby books, pre-recorded 
CDs, DVDs and audio and video discs containing audio and 
video recordings for babies; online gift registry services; online 
ordering services in the field of photo gift products; Providing 
online publications, namely newsletters and buying guides in the 
field of baby care and baby products. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,984,026 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services 
de catalogue électronique offrant divers biens de consommation 
pour bébés, nommément des vêtements pour bébés, des 
accessoires vestimentaires, des bavoirs, des bottillons, des 
bottes, des chaussures, des couvertures pour bébés et des 
couvertures d'emmaillotement, des sorties de bain, des épingles 
à cheveux, des noeuds pour cheveux, des bandeaux, des 
chapeaux, des gants et des mitaines, des articles chaussants et 
des couvre-chefs, du mobilier, des jouets, de l'équipement de 
voyage, des poussettes et des porte-bébés, des produits pour le 
bain, nommément des produits de soins de la peau, des savons, 
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des shampooings, des serviettes en tissu, des jouets de bain, 
des baignoires portatives pour bébés et des éponges de bain, 
des produits d'alimentation et d'allaitement, des couches, des 
articles de literie, nommément de la literie, des couvertures, des 
housses de matelas et des couvre-matelas, des matelas, des 
édredons, des couettes, des housses de couette, des draps, des 
oreillers, des cache-sommiers et des mobiles pour lits d'enfant, 
des albums photos, des cadres, des décorations pour chambres 
de bébé, des carpettes, des lampes à pied et des lampes de 
table, des plaques murales décoratives, des interphones de 
surveillance pour bébés, des produits de santé et de sécurité 
pour bébés, nommément des thermomètres, des aspirateurs 
nasaux, des compte-gouttes pour médicaments, des barrières 
de lit, des barrières de sécurité, des protecteurs de côté et de 
coin, des nécessaires de toilette, des trousses de premiers 
soins, des vessies de glace, des harnais pour enfants, des 
veilleuses, des housses pour chariots de magasinage et chaises 
hautes, des serrures d'armoire, des protecteurs de poignée de 
porte, des cache-prises de courant, des humidificateurs, des 
sièges d'auto, des chauffe-biberons, des stérilisateurs et des 
chauffe-lingettes électriques, des humidificateurs, des aliments, 
des préparations et des médicaments pour bébés, des livres 
pour bébés, des CD, des DVD et des disques audio et vidéo 
préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
pour bébés; services de registre de cadeaux en ligne; services 
de commande en ligne dans le domaine des articles-cadeaux 
avec photo; offre de publications en ligne, nommément de 
cyberlettres et de guides d'achat dans le domaine des soins pour 
bébés et des produits pour bébés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 
2,984,026 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,368. 2012/02/28. The Net-a-Porter Group Limited, 1 The 
Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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

THE WINDOW SHOP
WARES: Information in the fields of fashion, news, lifestyle, 
culture, entertainment, travel and social networking in electronic 
downloadable form namely, articles, newsletters, blogs and 
periodicals. SERVICES: Retail services in the field of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; 
the bringing together for the benefit of others of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags 
and enabling customers to conveniently view and purchase such 
clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 
and bags; the provision of on-line retail services from an internet 
website for clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, 
fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 

and all manner of bags; the provision of retail services in the field 
of clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 
and all manner of bags via a television channel; the provision of 
retail services in the field of clothing, headgear and footwear, 
jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather 
goods, handbags and a l l  manner of bags provided via a 
telephone, mobile phone, portable Internet-enabled device, or 
other telecommunications device; the provision of information 
and advice in the field of retail services; business management 
consultancy; on-line trading services in the field of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; 
provision of advice and assistance in the selection of goods; 
advertising for others; providing wireless transmission of voice, 
music, graphics, images, videos and information and news in the 
field of fashion, news, lifestyle, culture, entertainment, travel and 
social networking via a global computer network to wireless 
mobile communication devices; providing multiple-user access to 
a global computer information network. Priority Filing Date: 
October 03, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10309474 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 25, 2012 under No. 010309474 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Information dans les domaines de la mode, 
des nouvelles, des habitudes de vie, de la culture, du 
divertissement, du voyage et du réseautage social en version 
électronique téléchargeable, nommément articles, bulletins 
d'information, blogues et périodiques. SERVICES: Services de 
vente au détail de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de 
tissus, de cosmétiques, de produits de toilette non 
médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, 
d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes d'autres 
sacs; regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de produits 
de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de 
transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes 
d'autres sacs pour permettre aux clients de voir et d'acheter ces 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, bijoux, montres, 
accessoires de mode, tissus, cosmétiques, produits de toilette 
non médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de transport, 
articles en cuir, sacs à main et autres sacs; offre de services de 
vente au détail en ligne à partir d'un site Web de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de produits 
de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de 
transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes 
d'autres sacs; offre de services de vente au détail de vêtements, 
de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de produits 
de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de 
transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes 
d'autres sacs par une chaîne de télévision; offre de services de 
vente au détail de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de 
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tissus, de cosmétiques, de produits de toilette non 
médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, 
d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes d'autres 
sacs à l'aide d'un téléphone, d'un téléphone mobile, d'un 
appareil portatif ayant accès à Internet ou d'un autre appareil de 
télécommunication; offre d'information et de conseils dans le 
domaine des services de vente au détail; consultation en gestion 
des affaires; services de commerce en ligne dans les domaines 
des vêtements, des couvre-chefs et des articles chaussants, des 
bijoux, des montres, des accessoires de mode, des tissus, des 
cosmétiques, des produits de toilette non médicamenteux, des 
articles de lunetterie, des étuis de transport, des articles en cuir, 
des sacs à main et de toutes sortes d'autres sacs; offre de 
conseils et d'aide dans le choix de produits; publicité pour des 
tiers; transmission sans fil de la voix, de musique, d'illustrations, 
d'images, de vidéos, d'information et de nouvelles dans les 
domaines de la mode, des nouvelles, des habitudes de vie, de la 
culture, du divertissement, du voyage et du réseautage social 
par un réseau informatique mondial vers des appareils de 
communication mobile; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 03 octobre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10309474 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 avril 2012 sous le No. 010309474 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,881. 2012/03/02. DAVID BERNASCONI and OYUNA 
TSERENDORJ, doing business in partnership, c/o Briffa, 
Business Design Centre, 52 Upper Street, London, N1 0QH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

OYUNA
OYUNA has no English or French translation.

WARES: Soaps, namely bar soap, bath soap, body care soap, 
deodorant soaps, hand soap, shaving soap, skin soap; 
perfumery, essential oils, namely for aromatherapy, for personal 
use; dentifrices; cosmetics; perfumes; eau de cologne; 
preparations for cleansing, moisturising and care of the skin and 
hair, namely skin creams, skin care preparations, skin cleansing 
creams and lotions, skin lotions, skin scrub, skin toners, hair 
colouring preparations, hair conditioners, hair cream, hair dyes, 
hair gel, hair growth preparations, hair mousse, hair pomade, 
hair rinses, hair spray, hair treatment, shampoos; toilet 
preparations for use in the bath, namely bath oil, bath powders, 
bath salts, bubble bath; aftershave lotions; shaving creams; 
room fragrances; potpourris; watches and clocks; ornamental 
clocks cased in bronze; ornamental, decorative or functional 
objects made in whole or in part of porcelain, glass, china or 
clay, namely earthenware, dinnerware and utensils, namely table 
centrepieces, vases; scissors, razors, pocket knives and cigar 
cutters; paper books about jewelry and precious stones, 
envelopes, writing paper, correspondence cards, visiting cards, 
announcements, invitations, menus, greeting cards, diplomas, 
pens, pencils, penholders, pen stands, desk sets, book ends, 
book marks, letter openers, paper weights; book plates, 

calendars; jewelery, metal ware in the nature of ornamental, 
decorative or functional objects made in whole or in part or 
precious metal such as gold, silver and platinum, namely letter 
openers, paper weights; serving pieces from dinner services, 
namely ornamental sculptures, table center pieces, coffee urns 
and vases; vanity sets comprised of vanity cases, lipstick 
containers, cosmetic containers, and powder containers; 
precious stones; goods made of leather or imitations of leather, 
namely belts, trunks, valises, suitcases, travelling bags, garment 
bags, vanity cases, rucksacks, satchels, carry-alls, handbags, 
shoulder bags, attaché-cases, briefcases, camera cases, purses, 
pouches, wallets, key holders, card holders; bags, namely beach 
bags, boto bags, clutch bags, computer bags, diaper bags, 
evening bags, golf bags, overnight bags, school bags, shoe 
bags, toilet bags, trunks, valises, suitcases, travelling bags, 
garment bags, vanity cases, rucksacks, satchels, carry-alls, 
handbags, shoulder bags, attaché-cases, briefcases, camera 
cases, shopping bags and trolleys, namely shopping caddies; 
purses, pouches, wallets, key holders, card holders; pochettes, 
namely envelope-shaped handbags; cosmetic cases and bags; 
cases for manicure sets, jewellery rolls; umbrellas, parasols; 
walking sticks and canes; clothing for pets; horse blankets, 
collars and leashes for animals; furniture, namely bedroom 
furniture, benches, chairs, computer furniture, dining room 
furniture, cabinets, chests, kitchen furniture, lawn furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
tables, mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of 
pearl, meerschaum and substitutes for all these materials and of 
plastics, namely Christmas decorations, decorative boxes, 
decorative plates, figurines, sculptures, statues, trinket boxes; 
textiles and textile goods, namely textile fabrics, blankets, baby 
blankets, travel blankets, towelling linen, textile label, ribbons, 
covers for cushions, throws, textiles for carpet, for drapery, for 
furniture coverings, for clothes, for footwear, for furniture, linen 
fabrics; bed and table covers, namely bed and table linen; 
clothing, namely athletic clothing, leg warmers, arm warmers, 
baby clothing, beachwear, business clothing, casual clothing, 
bath robes, children's clothing, dress clothing, formal wear, 
jackets, coats, throws, shawls, scarves, dresses, pullovers, 
cardigans, loungewear, maternity wear, outdoor winter clothing, 
gloves, mittens, rainwear, sleepwear, sports clothing, underwear; 
footwear, namely athletic footwear, boots, sandals, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, sports footwear; headgear, namely 
bandanas, caps, hats, head bands, tuques, visors. SERVICES:
Retail department store services in the field of the sale of 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices, cosmetics, 
perfumes, eau de cologne, detergents (not for use in industrial or 
manufacturing processes or for medical use), shampoos, 
preparations for cleansing, moisturising and/or care of the skin or 
hair, toilet preparations for use in the bath, aftershave lotions, 
shaving creams, room fragrances, potpourris, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, moth 
balls, perfume sachets, moth repellent sachets, insect repellents, 
watches and clocks, ornamental clocks cased in bronze, 
ornamental, decorative or functional objects made in whole or in 
part of porcelain, glass, china or clay, namely earthenware, 
dinnerware and utensils, namely cups, saucers, plates, glasses, 
bowls, pitchers, stemware, table centrepieces, vases, cutlery, 
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scissors, razors, pocket knives, table cutlery and cigar cutters, 
paper books about jewelry and precious stones, envelopes, 
writing paper, correspondence cards, visiting cards, 
announcements, invitations, menus, greeting cards, diplomas, 
pens, pencils, penholders, pen stands, desk sets, book ends, 
book marks, letter openers, paper weights, book plates, 
calendars, social and business stationery, jewellery, metal ware 
in the nature of ornamental, decorative or functional objects 
made in whole or in part or precious metal such as gold, silver 
and platinum, namely bowls, dishes, tea sets, coffee sets, trays, 
plates, dinner ware, table cutlery, letter openers, paper weights, 
kitchen utensils, serving pieces from dinner services, cigarette 
boxes, cigar boxes, ornamental sculptures, table center pieces, 
coffee urns and vases, vanity sets, lipstick containers, cosmetic 
containers, and power containers, jewelry for personal wear, not 
including watches, precious stones, and flat and hollow ware 
made of or plated with precious metal, jewelry and metal ware in 
the nature of ornamental, decorative or functional objects made 
in whole or in part or precious metal such as gold, silver and 
platinum, namely bowls, dishes, tea sets, coffee sets, trays, 
plates, dinner ware, table cutlery, letter openers, paper weights, 
kitchen utensils, serving pieces from dinner services, cigarette 
boxes, cigar boxes, ornamental sculptures, table center pieces, 
coffee urns and vases, goods made of leather or imitations of 
leather, belts, bags, trunks, valises, suitcases, travelling bags, 
garment bags, vanity cases, rucksacks, satchels, carry-alls, 
handbags, shoulder bags, attaché-cases, briefcases, camera 
cases, shopping bags and trolleys, purses, pouches, wallets, key 
holders, card holders, pochettes, labels, cosmetic cases and 
bags, cases for manicure sets, jewellery rolls, umbrellas, 
parasols, walking sticks and canes, clothing for pets, horse 
blankets, collars and leashes for animals, covers for golf clubs, 
skis and sports equipment, furniture, mirrors, picture frames, 
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother of pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials or of plastics, textiles and 
textile goods, bed and table covers, clothing, footwear, 
headgear. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, OYUNA ne se traduit ni en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon, savon 
de bain, savon de soins du corps, savons déodorants, savon à 
mains, savon à raser, savon pour la peau; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément pour l'aromathérapie, à usage 
personnel; dentifrices; cosmétiques; parfums; eau de Cologne; 
produits de nettoyage, d'hydratation et de soins de la peau et 
des cheveux, nommément crèmes pour la peau, produits de 
soins de la peau, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, 
lotions pour la peau, exfoliants pour la peau, toniques pour la 
peau, colorants capillaires, revitalisants, crème capillaire, 
teintures capillaires, gel capillaire, produits pour la pousse des 
cheveux, mousse capillaire, pommade capillaire, après-
shampooings, fixatif, traitement capillaire, shampooings; produits 
de toilette pour le bain, nommément huile de bain, poudres de 
bain, sels de bain, bain moussant; lotions après-rasage; crèmes 
à raser; parfums d'ambiance; pots-pourris; montres et horloges; 
horloges ornementales dans un boîtier en bronze; objets 
ornementaux, décoratifs ou fonctionnels faits en tout ou en partie 
de porcelaine, de verre, de porcelaine de Chine ou d'argile, 

nommément faïence, articles de table et ustensiles, nommément 
ornements de table, vases; ciseaux, rasoirs, canifs et coupe-
cigares; livres imprimés sur les bijoux et les pierres précieuses, 
enveloppes, papier à lettres, cartes de correspondance, cartes 
professionnelles, faire-part, invitations, menus, cartes de 
souhaits, diplômes, stylos, crayons, porte-stylos, supports à 
stylos, ensembles de bureau, serre-livres, signets, coupe-papier, 
presse-papiers; ex-libris, calendriers; bijoux, articles en métal, à 
savoir objets ornementaux, décoratifs ou fonctionnels faits en 
tout ou en partie de métal précieux comme l'or, l'argent et le 
platine, nommément coupe-papier, presse-papiers; accessoires 
de service provenant de services de table, nommément 
sculptures ornementales, ornements de table, percolateurs et 
vases; nécessaires de toilette constitués de mallettes de toilette, 
de contenants à rouge à lèvres, de contenants à cosmétiques et 
de poudriers; pierres précieuses; produits en cuir ou en 
similicuir, nommément ceintures, malles, valises, bagages, sacs 
de voyage, housses à vêtements, mallettes de toilette, 
havresacs, sacs d'école, fourre-tout, sacs à main, sacs à 
bandoulière, mallettes, serviettes pour documents, étuis pour 
appareils photo ou caméras, porte-monnaie, pochettes, 
portefeuilles, porte-clés, porte-cartes; sacs, nommément sacs de 
plage, outres, sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs à 
couches, sacs de soirée, sacs de golf, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à chaussures, trousses de toilette, malles, 
valises, bagages, sacs de voyage, housses à vêtements, 
mallettes de toilette, havresacs, sacs d'école, fourre-tout, sacs à 
main, sacs à bandoulière, mallettes, serviettes pour documents, 
étuis pour appareils photo ou caméras, sacs et chariots à 
provisions, nommément chariots d'épicerie; sacs à main, 
pochettes, portefeuilles, porte-clés, porte-cartes; pochettes, 
nommément sacs à main en forme d'enveloppe; étuis et sacs à 
cosmétiques; étuis pour nécessaires de manucure, rouleaux à 
bijoux; parapluies, parasols; cannes; vêtements pour animaux de 
compagnie; couvertures pour chevaux, colliers et laisses pour 
animaux; mobilier, nommément mobilier de chambre, bancs, 
chaises, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
armoires, coffres, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio, tables, miroirs, cadres; produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément décorations de Noël, boîtes décoratives, 
assiettes décoratives, figurines, sculptures, statues, coffrets à 
colifichets; tissus et produits textiles, nommément étoffes, 
couvertures, couvertures pour bébés, couvertures de voyage, 
linge en tissu éponge, étiquettes en tissu, rubans, housses de 
coussin, jetés, tissus pour tapis, pour tentures, pour 
ameublement, pour vêtements, pour articles chaussants, pour 
mobilier, tissus de lin; couvre-lits et dessus de table, 
nommément linge de lit et de table; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, jambières, manches d'appoint, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, sorties de bain, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, tenues habillées, vestes, manteaux, jetés, 
châles, foulards, robes, chandails, cardigans, vêtements 
d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, gants, mitaines, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, vêtements de sport, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, bottes, 
sandales, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
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golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de sport; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, tuques, visières. SERVICES: Services de 
grand magasin de détail dans le domaine de la vente des 
produits suivants : produits de blanchiment et autres substances 
pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions 
capillaires, dentifrices, cosmétiques, parfums, eau de Cologne, 
détergents (non conçus pour les procédés industriels ou de 
fabrication et à usage autre que médical), shampooings, produits 
de nettoyage, d'hydratation et/ou de soins de la peau ou des 
cheveux, produits de toilette pour le bain, lotions après-rasage, 
crèmes à raser, parfums d'ambiance, pots-pourris, désinfectants, 
produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, 
boules antimites, sachets parfumés, sachets antimites, 
insectifuges, montres et horloges, horloges ornementales dans 
un boîtier en bronze, objets ornementaux, décoratifs ou 
fonctionnels faits en tout ou en partie de porcelaine, de verre, de 
porcelaine de Chine ou d'argile, nommément faïence, articles de 
table et ustensiles, nommément tasses, soucoupes, assiettes, 
verres, bols, pichets, verres à pied, ornements de table, vases, 
ustensiles de table, ciseaux, rasoirs, canifs, ustensiles de table 
et coupe-cigares, livres imprimés sur les bijoux et les pierres 
précieuses, enveloppes, papier à lettres, cartes de 
correspondance, cartes de visite, faire-part, invitations, menus, 
cartes de souhaits, diplômes, stylos, crayons, porte-stylos, 
supports à stylos, ensembles de bureau, serre-livres, signets, 
coupe-papier, presse-papiers, ex-libris, calendriers, articles de 
papeterie d'affaires et pour évènements sociaux, bijoux, articles 
en métal, à savoir objets ornementaux, décoratifs ou 
fonctionnels faits en tout ou en partie de métal précieux comme 
l'or, l'argent et le platine, nommément bols, plats, services à thé, 
services à café, plateaux, assiettes, vaisselle, ustensiles de 
table, coupe-papier, presse-papiers, ustensiles de cuisine, 
accessoires de service provenant de services de table, boîtes à 
cigarettes, boîtes à cigares, sculptures ornementales, ornements 
de table, percolateurs et vases, nécessaires de toilette, 
contenants à rouge à lèvres, contenants à cosmétiques et 
poudriers, bijoux à usage personnel, sauf les montres, pierres 
précieuses, ustensiles de table et vaisselle creuse faits ou 
plaqués de métal précieux, bijoux et articles en métal, à savoir 
objets ornementaux, décoratifs ou fonctionnels faits en tout ou 
en partie de métal précieux comme l'or, l'argent et le platine, 
nommément bols, plats, services à thé, services à café, 
plateaux, assiettes, vaisselle, ustensiles de table, coupe-papier, 
presse-papiers, ustensiles de cuisine, accessoires de service 
provenant de services de table, boîtes à cigarettes, boîtes à 
cigares, sculptures ornementales, ornements de table, 
percolateurs et vases, produits en cuir ou en similicuir, ceintures, 
sacs, malles, valises, bagages, sacs de voyage, housses à 
vêtements, mallettes de toilette, havresacs, sacs d'école, fourre-
tout, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes, serviettes pour 
documents, étuis pour appareils photo ou caméras, sacs et 
chariots à provisions, porte-monnaie, petits sacs, portefeuilles, 
porte-clés, porte-cartes, pochettes, étiquettes, étuis et sacs à 
cosmétiques, étuis pour nécessaires de manucure, rouleaux à 
bijoux, parapluies, parasols, cannes, vêtements pour animaux de 
compagnie, couvertures pour chevaux, colliers et laisses pour 
animaux, housses de bâton de golf, de ski et d'équipement de 
sport, mobilier, miroirs, cadres, produits en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, 

tissus et produits textiles, couvre-lits et dessus de table, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,567,818. 2012/03/08. Telerik, A.D., 33 Alexander Malinov 
Blvd., Sofia 1729, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

TEST STUDIO
WARES: Computer software development tools; computer 
software for testing computer software; computer software, 
namely, computer software for use in functional testing, 
performance testing, load and stress testing, web service testing, 
mobile testing, manual testing, exploratory testing and test care 
management in the fields of software and website development; 
web site development software. SERVICES: Technical support 
services, namely, troubleshooting of problems relating to 
computer software; providing technical support and 
troubleshooting information via the Internet and voice 
telecommunications networks for fixing problems relating to 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
April 14, 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
January 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/522,318 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 
2013 under No. 4,337,103 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; 
logiciels d'essai de logiciels; logiciels, nommément logiciels 
d'essai de fonctionnement, d'essai de performance, d'essai sous 
charge et sous contrainte, d'essai de services Web, d'essai 
mobile, d'essai manuel, d'essai exploratoire et d'essai de gestion 
des soins dans le domaine du développement de logiciels et de 
sites Web; logiciels de développement de sites Web. 
SERVICES: Services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels; offre de soutien technique et 
d'information sur le dépannage par Internet et par des réseaux 
de télécommunication de la voix pour régler les problèmes 
relatifs aux logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 avril 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/522,318 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,337,103 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,569,086. 2012/03/16. Diary of a Social Gal (D.S.G.) 
Management Inc., 3 Westmount Square, Suite 414, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2S5 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

DIARY OF A SOCIAL GAL
WARES: Printed publications, namely, newspapers and 
magazines; Clothes, namely, shirts, t-shirts, jackets, blazers, 
coats, 'Tops, namely, Crop tops, Fleece tops, Halter tops, 
Hooded tops, Knit tops, Knitted tops, Tube tops, Tank tops, 
Tunic tops, Camisole tops, Yoga tops, Cap sleeve tops, vests, 
blouses, jerseys, shorts, pants, dresses, little black dresses, 
skirts, bandanas, loungewear, pajamas, lingerie, nightgowns, 
robes, sweaters, sweat shirts, sweat pants, scarves; Hats and 
caps; Women's footwear, namely, Walking shoes, Running 
shoes, Dress shoes, Casual shoes, Athletic shoes; Jewellery, 
namely, pendants, earrings, necklaces, bracelets, rings, 
brooches, pins, charms, wristlets, anklets, toe rings and watches; 
Hair accessories namely hair combs, hair bands, faux ponytails, 
hairpieces, hair extensions, and hair clips; Sunglasses; Hosiery; 
Clothing belts; Handbags; wallets; cosmetic bags; sports bags; 
evening bags; Cosmetics, namely lip gloss, lipstick, blush, 
foundation, powders, mascara, eyelash extensions; Deodorant 
and antiperspirant for personal use, perfume, bath and body 
gels, bath and body lotions, nail polish; umbrellas; Furniture, 
namely, Living room furniture, Bedroom furniture, Computer 
furniture, Dining room furniture and outdoor furniture; Healthy 
foods, namely, frozen and unfrozen meals, appetizers, and 
entrees, namely, prepared ready to serve food for home 
consumption, snacks, namely, grain-based snack foods, soy-
based snack foods, fruit-based snack foods, vegetable-based 
snack foods, nut-based snack foods, and protein-based snack 
foods, vegetables, fruit, meat, fish, poultry, baked goods, 
namely, bread, muffins, cookies, bagels, pastries, pies, and 
cakes, nutritional bars, namely, high protein bars, low 
carbohydrate bars and low fat bars and beverages, namely, non-
alcoholic fruit drinks, fruit juices, cocktails, fruit extracts, fruit 
nectars, sodas, herbal beverages, namely herbal teas, juices, 
and non-alcoholic tonics, meal replacement drinks, and 
nutritional drinks in powder and liquid form, namely, high protein 
drinks, low carbohydrate drinks and low fat drinks; soups and 
salads; Energy drinks. SERVICES: Providing access to 
information promoting galas, sporting events, fashion shows, 
fundraising events and events for others via websites, online 
forums, chat rooms, listservs and blogs over the Internet; 
newspaper, magazine publishing; Providing an online website 
and blog comprising news, editorials and opinions concerning 
current events; Entertainment in the form of fashion shows; 
Organizing fashion shows; Event planning; Radio programming; 
Fundraising services; Entertainment in the form of television 
shows covering lifestyle subjects, namely, travel, restaurants, 
eateries, fashion, beauty, party preparation; Charitable services 
namely, organizing events in the area of galas, sporting events, 
and fashion shows to raise monetary donations for charitable 
organizations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux et magazines; vêtements, nommément chemises, tee-

shirts, vestes, blazers, manteaux, hauts, nommément hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, bustiers tubulaires, 
débardeurs, tuniques, camisoles, hauts de yoga, hauts à 
manches courtes, gilets, chemisiers, jerseys, shorts, pantalons, 
robes, petites robes noires, jupes, bandanas, vêtements 
d'intérieur, pyjamas, lingerie, robes de nuit, peignoirs, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, foulards; 
chapeaux et casquettes; articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures de marche, chaussures de course, 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de 
sport; bijoux, nommément pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets, bagues, broches, épingles, breloques, sacs de 
poignet, bijoux de cheville, bagues d'orteil et montres; 
accessoires pour cheveux, nommément peignes à cheveux, 
bandeaux pour cheveux, fausses queues de cheval, postiches, 
rallonges de cheveux et pinces à cheveux; lunettes de soleil; 
bonneterie; ceintures pour vêtements; sacs à main; portefeuilles; 
sacs à cosmétiques; sacs de sport; sacs de soirée; cosmétiques, 
nommément brillant à lèvres, rouge à lèvres, fard à joues, fond 
de teint, poudres, mascara, rallonges de cils; déodorant et 
antisudorifique à usage personnel, parfums, gels pour le bain et 
le corps, lotions pour le bain et le corps, vernis à ongles; 
parapluies; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger et mobilier d'extérieur; aliments santé, nommément 
repas, hors-d'oeuvre et plats principaux congelés ou non, 
nommément aliments préparés prêts à servir pour manger à la 
maison, grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de soya, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de noix 
et grignotines à base de protéines, légumes, fruits, viande, 
poisson, volaille, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, muffins, biscuits, bagels, pâtisseries, tartes et gâteaux, 
barres alimentaires, nommément barres hyperprotéinées, barres 
faibles en glucides et barres faibles en matières grasses, ainsi 
que boissons, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, 
jus de fruits, cocktails, extraits de fruits, nectars de fruits, sodas, 
boissons à base de plantes, nommément tisanes, jus et toniques 
non alcoolisés, substituts de repas en boisson et boissons 
nutritives en poudre et liquides, nommément boissons 
hyperprotéinées, boissons faibles en glucides et boissons faibles 
en matières grasses; soupes et salades; boissons énergisantes. 
SERVICES: Offre d'accès à de l'information promotionnelle sur 
les galas, les évènements sportifs, les défilés de mode, les 
activités de financement et les évènements de tiers à l'aide de 
sites Web, de forums en ligne, de bavardoirs, de listes de 
diffusion et de blogues sur Internet; publication de journaux et de 
magazines; offre d'un site Web et d'un blogue présentant des 
nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de défilés 
de mode; planification d'évènements; programmation 
radiophonique; campagnes de financement; divertissement, à 
savoir émissions de télévision traitant de sujets liés aux 
habitudes de vie, nommément du voyage, des restaurants, de la 
mode, de la beauté, de la préparation de fêtes; services de 
bienfaisance, nommément organisation d'évènements dans les 
domaines des galas, des évènements sportifs et des défilés de 
mode visant à recueillir des dons en argent pour des organismes 
de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,570,694. 2012/03/27. 3188825 Canada Inc., 5575 de la 
Verendrye, Montréal, QUEBEC H4E 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

FIRSTCHOICE BUSINESS GROUP
SERVICES: Consulting services for equipment needs in the 
waste management, oilfield, industrial and construction 
industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en besoins d'équipement dans 
les secteurs de la gestion des déchets, des champs de pétrole, 
de l'industrie et de la construction. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,570,710. 2012/03/27. 3188825 Canada Inc., 5575 de la 
Verendrye, Montréal, QUEBEC H4E 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

FIRSTCHOICE WASTE MANAGEMENT
SERVICES: (1) Waste collection services for construction, 
residential and oilfield sites. (2) Waste management services, 
including provision of bins, picker trucks, bags and frames for 
construction, residential and oilfield sites. (3) Operation of a 
business providing waste management solutions. (4) Rental of 
residential and commercial garbage bins and bags. (5) Service 
of construction, residential and oilfield equipment. (6) Rental of 
portable toilets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de collecte des déchets pour les 
chantiers de construction, les propriétés résidentielles et les 
champs de pétrole. (2) Services de gestion des déchets, y 
compris offre de bacs, de camions-grues, de sacs et de 
structures pour les chantiers de construction, les propriétés 
résidentielles et les champs de pétrole. (3) Exploitation d'une 
entreprise offrant des solutions de gestion des déchets. (4) 
Location de bacs et de sacs à ordures résidentiels et 
commerciaux. (5) Entretien d'équipement de construction, 
résidentiel et de champs de pétrole. (6) Location de toilettes 
portatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,170. 2012/03/29. Monstercat Inc., 295 Hagey Blvd., 1st 
Floor West Entrance, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MONSTERCAT
SERVICES: (1) Advertising and promoting the musical works 
and musical recordings of others through social media websites 
available on the Internet and public relations services. (2) Music 
distribution, licensing and publishing. (3) Musical artist 
management and development. Used in CANADA since July 01, 

2011 on services (1), (2). Used in CANADA since at least as 
early as July 04, 2011 on services (3).

SERVICES: (1) Publicité et promotion des oeuvres musicales et 
des enregistrements musicaux de tiers sur des sites Web de 
médias sociaux et par des services de relations publiques. (2) 
Distribution et publication de musique, ainsi qu'octroi de licences 
d'utilisation de musique. (3) Services d'imprésario et de 
promotion pour artistes de musique. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les services (1), (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
juillet 2011 en liaison avec les services (3).

1,572,399. 2012/04/10. American Superconductor Corporation, 
64 Jackson Road, Devens, Massachusetts 01434-4020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Superconductor electric/electrical wires; electrical 
power storage and power quality equipment and systems, 
namely, voltage restorers used for utility voltage regulation; 
voltage restorers primarily used for voltage sag protection for 
commercial and industrial facilities and critical loads; electrical 
power quality equipment and systems for use in transmission 
and distribution power grid applications for switching reactive 
loads into and out of the power grid as necessary to improve 
power quality. (2) Wind turbines. (3) Superconductor 
electric/electrical wires; electrical power converters; HTS (high 
temperature superconductor) power cables; superconductor 
electrical current conductors; electrical power storage and power 
quality equipment and systems, namely, voltage restorers used 
for utility voltage regulation; voltage restorers primarily used for 
voltage sag protection for commercial and industrial facilities and 
critical loads; electrical power quality equipment and systems for 
use in transmission and distribution power grid applications for 
switching reactive loads into and out of the power grid as 
necessary to improve power quality; power conversion system 
comprised of power electronic converters, photovoltaic inverters, 
micro-computer hardware, electronic controllers for use with 
power converters, and embedded computers operating firmware 
and software for use therewith, all for use in a solar power plant; 
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electric and electronic controls for wind turbines and components 
thereof. (4) Drawings and plans of wind turbines and 
components thereof. SERVICES: (1) Scientific research and 
technological consultation in the technology field of wind turbines 
and components thereof; design for others in the field of wind 
turbines and components thereof; design and development of 
computer hardware and software, with regard to wind turbines 
and components thereof. (2) Licensing of patents, technology 
and intellectual property in the field of wind turbine and their 
parts and components, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity, electronic components for wind 
turbines, and drawings and plans for wind turbines and 
components thereof. Priority Filing Date: October 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/445,162 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under 
No. 4,400,705 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Fils électriques supraconducteurs; 
équipement et systèmes de stockage d'électricité et d'assurance 
de la qualité de l'électricité, nommément rétablisseurs de tension 
servant à réguler la tension dans les services publics; 
rétablisseurs de tension servant principalement à protéger contre 
les baisses soudaines de tension dans les installations 
commerciales et industrielles et contre les charges critiques; 
équipement et systèmes d'assurance de la qualité de l'électricité 
dans les réseaux de transport et de distribution d'électricité pour 
la commutation de charges réactives à l'intérieur et à l'extérieur 
d'un réseau électrique, selon les besoins, de manière à 
améliorer la qualité de l'électricité. (2) Turbines éoliennes. (3) 
Fils électriques supraconducteurs; convertisseurs de puissance; 
câbles d'alimentation supraconducteurs à haute température; 
conducteurs de courant électrique supraconducteurs; 
équipement et systèmes de stockage d'électricité et d'assurance 
de la qualité de l'électricité, nommément rétablisseurs de tension 
servant à réguler la tension dans les services publics; 
rétablisseurs de tension servant principalement à protéger contre 
les baisses soudaines de tension dans les installations 
commerciales et industrielles et contre les charges critiques; 
équipement et systèmes d'assurance de la qualité de l'électricité 
dans les réseaux de transport et de distribution d'électricité pour 
la commutation de charges réactives à l'intérieur et à l'extérieur 
d'un réseau électrique, selon les besoins, de manière à 
améliorer la qualité de l'électricité; système de conversion 
constitué de convertisseurs électroniques de puissance, 
d'onduleurs photovoltaïques, de micro-ordinateurs, de 
régulateurs électroniques pour utilisation avec des 
convertisseurs de puissance et de micrologiciels d'exploitation 
intégrés et de logiciels connexes, tous pour utilisation dans une 
centrale solaire; commandes électriques et électroniques pour 
turbines éoliennes et composants connexes. (4) Dessins et 
plans de turbines éoliennes et de composants connexes. 
SERVICES: (1) Recherche scientifique et consultation technique 
dans le domaine de la technologie des turbines éoliennes et des 
composants connexes; conception pour des tiers dans le 
domaine des turbines éoliennes et des composants connexes; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels ayant trait aux turbines éoliennes et aux composants 
connexes. (2) Octroi de licences de brevet, de technologie et de 

propriété intellectuelle dans le domaine des turbines éoliennes et 
de leurs pièces et composants, des appareils et des instruments 
de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, des composants électroniques pour turbines 
éoliennes et des dessins et des plans de turbines éoliennes et 
de composants connexes. Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/445,162 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
septembre 2013 sous le No. 4,400,705 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services.

1,572,825. 2012/04/11. VDP SARL, 21 rue Pleyel, 93200 Saint-
Denis, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VITRINE et le point d'exclamation sont de 
couleur BLEUE, le mot MÉDIA est de couleur ORANGE.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement d'images, 
nommément panneaux d'affichage rétroéclairés avec diodes 
électroluminescentes (LEDs) pour l'affichage sur papier simple 
ou spécial, panneau à écran cristaux liquides (LCDs) pour la 
diffusion d'information en mode dynamique; fils électriques. 
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); reproduction de 
documents; gestion de fichiers informatiques; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de 
textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques. (2) Informations en 
matière de télécommunications; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; services de téléconférences. (3) Conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en 
matière d'ordinateurs; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique; services de 
dessinateurs d'arts graphiques. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 février 2010 sous le 
No. 3713800 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
VITRINE and exclamation point are blue, the word MÉDIA is 
orange.
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WARES: Apparatus for the recording, transmission, 
reproduction, or processing of images, namely panels backlit 
with light emitting diodes (LEDs) for display on normal or special 
paper, liquid crystal display (LCD) signs for dynamic 
dissemination of information; electrical wire. SERVICES: (1) 
Business management; business administration; dissemination 
of advertising materials (tracts, flyers, print matter, samples); 
document reproduction; computer file management; rental of 
advertising time on all means of communication; publication of 
advertising copy; rental of advertising space; dissemination of 
advertisements; public relations. (2) Information related to 
telecommunications; press or information (news) agencies; 
rental of telecommunication apparatus; teleconferencing 
services. (3) Computer and software design and development; 
research and development of new products for others; 
development (design), installation, maintenance, updating, or 
rental of computer software; computer programming; computer 
consulting; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; graphic design services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 17, 2010 under No. 3713800 on wares and on 
services.

1,573,513. 2012/04/17. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., 514 Chai 
Chee Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

BLADE
WARES: Computers; laptop computers; notebook computers; 
handheld computers; personal digital assistants; computer 
displays, namely computer screen, laptop screen; computer 
monitors; computer hardware; computer soundcards; computer 
and video game controllers; computer mice; computer 
keyboards; computer keypads; computer graphics tablets; 
computer pens; computer joysticks; computer trackballs; flight 
yokes for computer and video games; steering wheels for 
computer and video games; accelerator pedals and brake pedals 
for computer and video games; guns for computer and video 
games; motion sensors for computer and video games; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of data, 
sound or images, namely wireless handheld devices, namely 
computers and tablet computers, for creating, organizing, 
transmitting, or reviewing data, sound or images; audio 
equipment and apparatus, namely computer speakers; 
earphones; headphones; microphones; headsets; loudspeakers; 
batteries and power supplies for laptop computers, notebook 
computers; computer software and computer software drivers for 
the aforementioned goods, namely computer software for use in 
connection with cursor control devices in the nature of touch 
screens, for interacting, controlling and configuring touch screen 
and for operating touch screens; computer software drivers, 
namely computer software for communicating with touch 
screens; computer and video games; computer mice mats; bags, 
pouches, cases and covers for holding and storing laptop 
computers and notebook computers. Priority Filing Date: 
October 18, 2011, Country: SINGAPORE, Application No: 
T11/14580H in association with the same kind of wares. Used in 
SINGAPORE on wares. Registered in or for SINGAPORE on 

October 18, 2011 under No. T1114580H on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; écrans d'ordinateur, nommément écran 
d'ordinateur, écran d'ordinateur portatif; moniteurs d'ordinateur; 
matériel informatique; cartes de son d'ordinateur; commandes 
pour jeux informatiques et vidéo; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; tablettes d'infographie; stylets; 
manches à balai; boules de commande; manches à balai pour 
jeux informatiques et vidéo; volants pour jeux informatiques et 
vidéo; pédales d'accélération et pédales de frein pour jeux 
informatiques et vidéo; fusils pour jeux informatiques et vidéo; 
détecteurs de mouvement pour jeux informatiques et vidéo; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de données, de sons ou d'images, nommément 
appareils de poche sans fil, nommément ordinateurs et 
ordinateurs tablettes, pour la création, l'organisation, la 
transmission ou l'analyse de données, de sons ou d'images; 
équipement et appareils audio, nommément haut-parleurs 
d'ordinateur; écouteurs; casques d'écoute; microphones; micro-
casques; haut-parleurs; batteries et blocs d'alimentation pour 
ordinateurs portatifs; logiciels et pilotes pour les marchandises 
susmentionnées, nommément logiciels pour utilisation 
relativement aux dispositifs de commande de curseur, à savoir 
pour les écrans tactiles, pour la manipulation, le contrôle, la 
configuration et l'utilisation des écrans tactiles; pilotes, 
nommément logiciels pour la communication avec des écrans 
tactiles; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; sacs, 
pochettes, étuis et housses pour ranger et transporter des 
ordinateurs portatifs. Date de priorité de production: 18 octobre 
2011, pays: SINGAPOUR, demande no: T11/14580H en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 18 octobre 2011 sous le No. 
T1114580H en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,006. 2012/04/19. Mostafa Prodhan, 305-3 Laxton Ave., 
Toronto, ONTARIO M6K 1K8
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two leaves 
are in green (PANTONE DS 286-1 C), the due drop is in 
PANTONE DS 236-8 C, and the words "Morning Dew" are in 
black (c=0, M=0, Y=0, K=100). PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Watches for men and women, shirt, tie, scarf, jacket, 
suit, trousers and skirt. Used in CANADA since February 02, 
2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux feuilles sont vertes (PANTONE DS 286-
1 C), la goutte de rosée est PANTONE DS 236-8 C et les mots « 
Morning Dew » sont noirs (c=0, m=0, y=0, k=100). Pantone est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Montres pour hommes et femmes, chemises, 
cravates, foulards, vestes, costumes, pantalons et jupes. 
Employée au CANADA depuis 02 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,574,230. 2012/04/20. Sellars Absorbent Materials, Inc., 6565 
North 60th Street, Milwaukee, Wiscousin 53233, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BRING YOUR TOOLBOX TO EVERY 
JOB

WARES: (1) wet towels in the nature of disposable wipes 
comprised of substrates impregnated with primarily cleaning 
chemicals for household, industrial, automotive, and commercial 
use; paper towels comprised of wood pulp and binding agents; 
non-woven material, namely, non-woven cellulose sorbents that 
are not granular used for absorbing oil, liquids and fluids; sorbent 
products, namely, pads, rolls and socks for absorbing oil, liquids 
and fluids. (2) paper towels comprised of wood pulp and binding 
agents. Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/471,559 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 
4,373,792 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Serviettes humides, à savoir lingettes 
jetables constituées de substrats imprégnés principalement de 
produits chimiques de nettoyage pour la maison, l'industrie, 
l'automobile ou les applications commerciales; essuie-tout faits 
de pâte de bois et d'agents liants; matériaux non tissés, 
nommément sorbants de cellulose non tissés et non granulaires 
pour absorber l'huile et les liquides; produits à base de sorbants, 
nommément tampons, rouleaux et boudins pour absorber l'huile 
et les liquides. (2) Essuie-tout faits de pâte de bois et d'agents 
liants. Date de priorité de production: 14 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471,559 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
juillet 2013 sous le No. 4,373,792 en liaison avec les 

marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,575,965. 2012/05/02. Trading Pursuits Group Pty Ltd, Level 7, 
299 Sussex Street, Sydney, New South Wales 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TRADING PURSUITS
WARES: Prerecorded CD-ROMS, DVDs, compact discs, 
records, film, cassettes, tapes containing information and 
seminars on financial investing and training programs in the field 
of financial investing; computer software, namely software 
containing information and seminars on financial investing and 
training programs in the field of financial investing; electronic 
publications; printed matter namely, books, booklets, 
newsletters, newspapers, periodicals, photographs, magazines, 
brochures, pamphlets, manuals, course materials, namely 
books. SERVICES: Brokerage services namely, securities, 
stocks and bonds brokerage; brokerage and trading of global 
stocks, commodities, options, futures, CFD's (contracts for 
difference), forex, forex options and futures, ETF's and all other 
money market instruments; stock exchange quotations; market 
analysis; financial analysis, financial information and 
management, financial consultancy, mutual funds, capital 
investments, fund investment, investment advice; real estate 
appraisal, real estate agencies, real estate management; 
financial, insurance, real estate evaluation; customs brokerage; 
live streaming of global market prices; providing an online 
platform for trading global stocks, commodities, options, futures, 
CFD's (contracts for difference), forex, forex options and futures, 
ETF's and a l l  other money market instruments; education 
services, namely providing workshops, seminars and 
conferences in the field of financial investment; vocational 
guidance; publication of books, publication of electronic books 
and journals online, publication of texts, news reports services; 
production of radio and television programs, videotape and film 
production. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 29, 2011 under No. 
1417618 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM, DVD, disques compacts, disques, 
films, cassettes, bandes préenregistrés contenant de 
l'information et des conférences sur l'investissement financier et 
des programmes de formation dans le domaine de 
l'investissement financier; logiciels, nommément logiciels 
contenant de information et des conférences sur l'investissement 
financier et des programmes de formation dans le domaine de 
l'investissement financier; publications électroniques; imprimés, 
nommément livres, livrets, bulletins d'information, journaux, 
périodiques, photos, magazines, brochures, dépliants, guides 
d'utilisation, matériel de cours, nommément livres. SERVICES:
Services de courtage, nommément courtage de valeurs 
mobilières, d'actions et d'obligations; courtage et commerce 
d'actions de multinationales, de marchandises, d'options, de 
contrats à terme standardisés, de CFD (contrats de différence), 
de contrats de change, de contrats d'option sur devises et de 
contrats à terme standardisés, de FNB et de tous les autres 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 48 September 17, 2014

instruments du marché monétaire; information sur les cours en 
bourse; analyse de marché; analyse financière, information et 
gestion financières, consultation financière, fonds communs de 
placement, placement de capitaux, investissement de fonds, 
conseils en placement; évaluation foncière, agences 
immobilières, gestion immobilière; évaluation financière, 
d'assurances, immobilière; courtage en douanes; diffusion en 
continu de prix sur le marché mondial; offre d'une plateforme en 
ligne pour l'échange d'actions de multinationales, de 
marchandises, d'options, de contrats à terme standardisés, de 
CFD (contrats de différence), de contrats de change, de contrats 
d'option sur devises et de contrats à terme standardisés, de FNB 
et de tous autres instruments du marché monétaire; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans le domaine du placement financier; orientation 
professionnelle; publication de livres, publication de livres 
électroniques et de journaux électroniques en ligne, publication 
de textes, services de reportages; production d'émissions de 
radio et de télévision, production de cassettes vidéo et de films. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 29 mars 2011 sous le No. 1417618 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,980. 2012/05/02. Scitent, Inc. (a Virginia Corporation), 400 
Preston Avenue, Suite 300, Charlottesville, VA 22903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SCIDEA
WARES: Computer software for access, administration, 
management, evaluation, promotion, customization, and sales of 
e-learning courses, al l  for the education industry; computer 
software for web site content management for the education 
industry. SERVICES: Providing temporary use of online, non-
downloadable computer software for access, administration, 
management, evaluation, promotion, customization, and sales of 
e-learning courses, al l  for the education industry; providing 
temporary use of online, non-downloadable computer software 
for web site content management; managing web sites which 
offer access, administration, management, evaluation, 
promotion, customization, and sales of e-learning courses; 
providing an Internet website portal featuring links to educational 
courses and materials. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la consultation, 
l'administration, la gestion, l'évaluation, la promotion, la 
personnalisation et la vente de cours en ligne, tous pour le 
secteur de l'éducation; logiciels de gestion et d'intégration de 
contenu de sites Web pour le secteur de l'éducation. 
SERVICES: Offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la consultation, l'administration, la 
gestion, l'évaluation, la promotion, la personnalisation et la vente 
de cours en ligne, tous pour le secteur de l'éducation; offre 
d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables 
de gestion et d'intégration de contenu de sites Web; gestion de 

sites Web permettant la consultation, l'administration, la gestion, 
l'évaluation, la promotion, la personnalisation et la vente de 
cours en ligne; offre d'un portail Web contenant des liens vers 
des cours et du matériel didactique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,981. 2012/05/02. United Way of York Region, 80F 
Centurian Drive, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 8C1 
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

STRENGTH INVESTMENTS
SERVICES: Charitable services, namely awarding grants to 
community-led social programs and social initiative projects. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions pour des programmes et de projets sociaux 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2010 en liaison avec les services.

1,575,985. 2012/05/02. Scitent, Inc. (a Virginia Corporation), 400 
Preston Avenue, Suite 300, Charlottesville, VA  22903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SCITENT
SERVICES: Computer consultation for creating, maintaining and 
distributing online education; design of software and technology 
solutions, namely, software applications and programs for the 
education industry; computer services, namely, designing, 
implementing, and managing web sites for others; providing 
temporary use of online, non-downloadable software for access, 
administration, management, evaluation, promotion, 
customization, and sales of e-learning courses, a l l  for the 
education industry; providing temporary use of online, non-
downloadable software for web site content management; 
managing web sites which offer access, administration, 
management, evaluation, promotion, customization, and sales of 
e-learning courses; providing an Internet website portal featuring 
links to educational courses and materials. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Consultation en informatique pour la création, la 
gestion et la distribution de cours en ligne; conception de 
logiciels et de solutions technologiques, nommément 
d'applications logicielles et de programmes pour le secteur de 
l'éducation; services informatiques, nommément conception, 
mise en oeuvre et gestion de sites Web pour des tiers; offre 
d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant la consultation, l'administration, la gestion, 
l'évaluation, la promotion, la personnalisation et la vente de 
cours en ligne, tous pour le secteur de l'éducation; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de 
gestion et d'intégration de contenu de sites Web; gestion de 
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sites Web permettant la consultation, l'administration, la gestion, 
l'évaluation, la promotion, la personnalisation et la vente de 
cours en ligne; offre d'un portail Web contenant des liens vers 
des cours et du matériel didactique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,576,410. 2012/05/04. Holding Monex, S.A.B De C.V., Av. 
Paseo De La Reforma 284, Piso 15, Colonia Juárez, 06600, 
México, Distrito Federal, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
monex are in blue.  The left half of the letter 'o' in monex on a 
diagonal line is a darker shade of blue

SERVICES: Financial services, namely, foreign exchange, 
international payments and foreign exchange risk management. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « monex » est bleu. La moitié gauche de 
la lettre « o » du mot « monex » délimitée par une ligne 
diagonale est d'un ton de bleu plus foncé.

SERVICES: Services financiers, nommément opérations de 
change, paiements internationaux et gestion des risques liés aux 
opérations de change. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,576,650. 2012/05/07. KION GROUP GmbH, Abraham-Lincoln-
Strasse 21, D-65189 Wiesbaden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines and machine tools in the industrial trucks 
area, for towing-, lifting-, and transporting equipment, namely tow 
trucks, cargo lifting derricks, lifting jacks, lifting truck, shelves; 
mechanical device as addition to industrial load handling 
vehicles and transport vehicles (industrial trucks) and storage-
related machines, for picking up, grabbing and moving loads / 
goods to be conveyed, namely forks, fork teeth, platforms, 
supporting rods, tongs, grippers, crane arms; engines (except 
engines for land vehicles), namely engines for industrial 
machinery; clutches, gears and devices for force transmission 
(except those for land vehicles), namely clutches, transmission 
gears, axles and brakes for industrial machinery; pumps 
(machine parts), namely hydraulic pumps, gear pumps and 
hydrostatic pumps for industrial machinery; filters (as machine or 
engine parts), namely air filters for engines and motors, gas 

filters for engines and motors, oil filters for engines and motors; 
regulators and controls (machine parts), namely pressure 
regulators for industrial machinery, electric control panels; 
magnetos; seals, namely door seals, mechanical seals, pump 
seals; joints, namely pipe joints, expansion joints; holders, 
namely tool holders; spare parts as well as parts of the 
aforementioned goods; not manually operated agricultural 
devices, namely cultivators, tractors, irrigation equipment, land 
fertilizing equipment; Monitoring-, weighing-, measuring and 
signalling devices and instruments, namely video monitors, 
pressure gauges, temperature gauges, liquid level sensors, 
pressure sensors; devices and instruments for conduits, 
distribution, conversion, regulation and / or controlling electrical 
currents, namely electricity conduits, current convertors; devices 
for recording, transmission and playback of vehicle data, namely 
cock pit, speed and run-time recorders for vehicles and trucks; 
electronic, electronic and automatic controllers, controller 
operations and emitters of any kind, namely electronic speed 
controllers, electronic controllers for steering systems and 
automatic driving; electric locks, namely motor vehicle power 
locks, light controls (dimmers); batteries and battery chargers, 
namely automotive batteries and chargers therefor and their 
parts; electronic display boards; electronic assemblies, namely 
electronic circuit boards; electronic displays, namely display 
panels; automatic control equipment for vehicles, namely electric 
control panels, electrical controllers for diesel and fuel engines, 
electronic speed controllers; bar code scanners; switches, 
namely light switches, optical switches, power switches, 
pressure switches, timer switches, electric switches, namely 
electric switch plates; calculators, data processing equipment 
and computers, namely computers, signal processors, video 
processors, computer hardware, namely displays; computer 
programmes recorded on media, namely storing and analysing 
programmes, namely software for retail and warehouse inventory 
management; fire extinguishers; Vehicles and instruments for 
transporting on land, air and sea, namely automobiles, airplanes, 
boats, trucks; towing vehicles, lifting gear (vehicles), namely 
forklifts, conveyors (vehicles), fork lift trucks, transport and 
stacking trolleys, rack feeders, industrial trucks, also automated; 
manual forklifts and lifting carts; hand pallet trucks with scales, 
fork lift accessory equipment, namely fork tine extensions, crane 
arms for forklifts, scissor lifts; manual winch carts; parts for all 
aforementioned goods; forklifts, lifting trucks. Metal shelves and 
their parts (for commercial purposes). SERVICES: Insurance; 
financial affairs, namely financial analysis and consultation, 
financial guarantee and surety; monetary affairs, namely credit 
and loan services; real estate affairs, namely real estate 
services, real estate appraisals, real estate management; 
Transport, namely freight transportation by air, boat, rail and 
truck; packaging of goods; travel arrangement. Priority Filing 
Date: November 09, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011060724.9 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on January 18, 2012 under No. 302011060724 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils dans le 
domaine des camions industriels pour le remorquage, le levage 
et le transport d'équipement, nommément dépanneuses, 
chèvres pour marchandises, crics de levage, chariots élévateurs, 
tablettes; dispositifs mécaniques comme accessoires pour 
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véhicules industriels de manutention et de transport (camions 
industriels) ainsi que machines ayant trait à l'entreposage 
servant à ramasser, à saisir et à déplacer des charges ou des 
marchandises à transporter, nommément fourches, dents de 
fourche, plateformes, tiges de support, pinces, outils de 
préhension, bras de grue; moteurs (sauf les moteurs pour 
véhicules terrestres), nommément moteurs de machinerie 
industrielle; embrayages, engrenages et dispositifs de 
transmission de puissance (sauf ceux pour les véhicules 
terrestres), nommément embrayages, engrenages de 
transmission, essieux et freins pour machinerie industrielle; 
pompes (pièces de machine), nommément pompes 
hydrauliques, pompes à engrenages et pompes hydrostatiques 
pour machinerie industrielle; filtres (pièces de machine ou de 
moteur), nommément filtres à air pour moteurs, filtres à gaz pour 
moteurs, filtres à huile pour moteurs; régulateurs et commandes 
(pièces de machine), nommément régulateurs de pression pour 
machinerie industrielle, panneaux électriques; magnétos; joints, 
nommément joints de porte, joints mécaniques, joints pour 
pompes; raccords, nommément raccords de tuyau, joints de 
dilatation; supports, nommément porte-outils; pièces de 
rechange et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
matériel agricole autre que manuel, nommément rotoculteurs, 
tracteurs, équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des 
sols; dispositifs et instruments de surveillance, de pesée, de 
mesure et de signalisation, nommément moniteurs vidéo, 
manomètres, indicateurs de température, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de pression; dispositifs et instruments de 
conduction de distribution, de conversion, de régulation et/ou de 
commande du courant électrique, nommément conduites 
d'électricité, convertisseurs de courant; dispositifs 
d'enregistrement, de transmission et de lecture de données 
relatives aux véhicules, nommément enregistreurs d'habitacle, 
enregistreurs de vitesse et enregistreurs de durée de 
fonctionnement pour véhicules et camions; régulateurs, 
régulateurs de fonctionnement et émetteurs électroniques et 
automatiques en tous genres, nommément régulateurs 
électroniques de vitesse, régulateurs électroniques pour 
systèmes de direction et pour la conduite automatique; serrures 
électriques, nommément serrures électriques pour véhicules 
automobiles, commandes d'éclairage (gradateurs); batteries et 
chargeurs de batterie, nommément batteries pour véhicules 
automobiles et chargeurs connexes ainsi que leurs pièces; 
tableaux électroniques; blocs électroniques, nommément cartes 
de circuits imprimés électroniques; afficheurs électroniques, 
nommément panneaux d'affichage; matériel de commande 
automatique de véhicules, nommément panneaux électriques, 
régulateurs électriques pour moteurs diesels et à essence, 
régulateurs électroniques de vitesse; lecteurs de codes à barres; 
interrupteurs et commutateurs, nommément interrupteurs 
d'éclairage, commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, 
manostats, minuteries, interrupteurs électriques, nommément 
plaques d'interrupteur électrique; calculatrices, matériel de 
traitement de données et ordinateurs, nommément ordinateurs, 
appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo, matériel 
informatique, nommément écrans; programmes informatiques 
enregistrés sur des supports, nommément programmes pour 
l'entreposage et l'analyse, nommément logiciels de gestion des 
stocks de commerce de détail et d'entrepôt; extincteurs; 
véhicules et instruments de transport terrestre, aérien et 
maritime, nommément automobiles, avions, bateaux, camions; 
véhicules remorqueurs, équipement de levage (véhicules), 
nommément chariots élévateurs à fourche, transporteurs 

(véhicules), chariots élévateurs à fourche, chariots pour le 
transport et l'empilage, transtockeurs, camions industriels, 
également automatisés; chariots élévateurs à fourche et chariots 
de levage manuels; transpalettes peseurs manuels, accessoires 
pour chariots élévateurs à fourche, nommément rallonges de 
fourchon, bras de grue pour chariots élévateurs à fourche, 
plateformes élévatrices à ciseaux; chariots-treuils manuels; 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; chariots 
élévateurs à fourche, chariots élévateurs. Tablettes en métal et 
pièces connexes (à usage commercial). SERVICES:
Assurances; affaires financières, nommément analyse et 
consultation financières, cautionnement et caution financiers; 
affaires monétaires, nommément services de crédit et de prêt; 
affaires immobilières, nommément services immobiliers, 
évaluation foncière, gestion immobilière; transport, nommément 
transport de fret par avion, bateau, train et camion; emballage de 
marchandises; organisation de voyages. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302011060724.9 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 janvier 2012 sous le No. 302011060724 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,713. 2012/05/24. Suzanne Ballantyne and Elliot Grove 
(acting jointly in partnership), 396 Elvaston Place, London, SW7 
5NW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

RAINDANCE
WARES: (1) Downloadable electronic publications namely, 
newsletters in the fields of: (i) film, television and Internet 
production and (ii) consultations, classes, courses, seminars, 
workshops, lectures, conferences, receptions and screenings 
concerning writing, financing, producing, legal, business 
administration, production management, directing, 
cinematography, sound recording, art direction, special effects, 
composing, post-production management, editing, distribution 
and promotion for film, television and Internet productions. (2) 
Compact discs, videodiscs and DVDs containing pre-recorded 
classes, courses, seminars, workshops, and lectures in the fields 
of: (i) film, television and Internet production and (ii) writing, 
financing, producing, legal and business administration, 
production management, directing, cinematography, sound 
recording, art direction, special effects, editing, composing, post-
production management, distribution and promotion for film, 
television and Internet productions; (3) bags and cases, namely 
computer bags and cases, audio/visual equipment bags and 
cases, backpacks, fanny packs, gym bags, overnight bags, 
shoulder bags, tote bags, travel bags and messenger bags; 
beverage wares, namely mugs, cups and water bottles; books 
and magazines; stationery, namely memo pads, notebooks, note 
pads, agendas, calendars, postcards and greeting cards; 
promotional items, namely bookmarks, business card holders; 
crests, emblems, fridge magnets, key chains, key rings, lapel 
pins, novelty buttons, pens, pencils, pencil cases, pennants and 
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banners, rain ponchos, stickers, trophies, umbrellas and USB 
drives. SERVICES: (1) Organizing and presenting consultations, 
classes, courses, seminars, workshops, lectures, conferences, 
and receptions in the fields of: (i) film, television and Internet 
production and (ii) writing, financing, producing, legal and 
business administration, production management, directing, 
cinematography, sound recording, art direction, special effects, 
editing, composing, post-production management, distribution 
and promotion for film, television and Internet productions. (2) 
Providing a web site featuring news, reviews, articles and 
commentary about: (i) film, television and Internet production and 
(ii) consultations, classes, courses, seminars, workshops, 
lectures, conferences, receptions and screenings concerning 
writing, financing, producing, legal and business administration, 
production management, directing, cinematography, sound 
recording, art direction, special effects, composing, post-
production management, editing, distribution and promotion for 
film, television and Internet productions. (3) Operation of Internet 
blogs, namely publicly-accessible electronic journals, in the fields 
of: (i) film, television and Internet production and (ii) writing, 
financing, producing, legal and business administration, 
production management, directing, cinematography, sound 
recording, art direction, special effects, editing, composing, post-
production management, distribution and promotion for film, 
television and Internet productions. (4) Online retail sale of 
books, videos, DVDs, event tickets and software concerning (i) 
film, television and Internet production and (ii) writing, financing, 
producing, legal and business administration, production 
management, directing, cinematography, sound recording, art 
direction, special effects, composing, post-production 
management, editing, distribution and promotion for film, 
television and Internet productions. (5) Organizing and 
presenting screenings of films, television and Internet 
productions. (6) Organizing and operating film, television and 
Internet production festivals, exhibitions and markets; Provision 
of online viewing of films, television programs and Internet 
productions; Operation of studios, theatres and business 
incubators in the field of film, television and Internet production. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2005 on 
wares (1) and on services (1), (4); January 31, 2007 on services 
(2); June 31, 2008 on services (3); January 31, 2011 on services 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(6).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information dans les 
domaines suivants : (i) production cinématographique, 
télévisuelle et Web, (ii) consultation, enseignement, cours, 
séminaires, ateliers, exposés, conférences, réceptions et 
projections concernant l'écriture, le financement, la production, 
les questions juridiques, l'administration des affaires, la gestion 
de la production, la réalisation, la cinématographie, 
l'enregistrement sonore, la direction artistique, les effets 
spéciaux, la composition, la gestion post-production, l'édition, la 
distribution et la promotion pour les productions 
cinématographiques, télévisuelles et Web. (2) Disques 
compacts, disques vidéo et DVD contenant de l'enseignement, 
des cours, des séminaires, des ateliers et des exposés 
préenregistrés dans les domaines suivants : (i) production 
cinématographique, télévisuelle et Web, (ii) écriture, 
financement, production, administration juridique et 
commerciale, gestion de la production, réalisation, 
cinématographie, enregistrement sonore, direction artistique, 

effets spéciaux, édition, composition, gestion post-production, 
distribution et promotion pour les productions 
cinématographiques, télévisuelles et Web; (3) sacs et étuis,
nommément sacs et étuis pour ordinateur, sacs et étuis pour 
l'équipement, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs 
court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage et 
sacoches de messager; articles pour boissons, nommément 
grandes tasses, tasses et bouteilles d'eau; livres et magazines; 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, carnets, 
calepins, agendas, calendriers, cartes postales et cartes de 
souhaits; articles promotionnels, nommément signets, porte-
cartes professionnelles; écussons, emblèmes, aimants pour 
réfrigérateurs, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
épinglettes, macarons de fantaisie, stylos, crayons, étuis à 
crayons, fanions et banderoles, ponchos imperméables, 
autocollants, trophées, parapluies et clés USB. SERVICES: (1) 
Organisation et offre de consultation, d'enseignement, de cours, 
de séminaires, d'ateliers, d'exposés, de conférences et de 
réceptions dans les domaines suivants : (i) production 
cinématographique, télévisuelle et Web, (ii) écriture, 
financement, production, administration juridique et 
commerciale, gestion de la production, réalisation, 
cinématographie, enregistrement sonore, direction artistique, 
effets spéciaux, édition, composition, gestion post-production, 
distribution et promotion pour les productions 
cinématographiques, télévisuelles et Web. (2) Offre d'un site 
Web de nouvelles, de critiques, d'articles et de commentaires 
sur : (i) la production cinématographique, télévisuelle et Web, (ii) 
l'écriture, le financement, la production, l'administration juridique 
et commerciale, la gestion de la production, la réalisation, la 
cinématographie, l'enregistrement sonore, la direction artistique, 
les effets spéciaux, la composition, la gestion post-production, 
l'édition, la distribution et la promotion pour les productions 
cinématographiques, télévisuelles et Web. (3) Exploitation de 
blogues, nommément de périodiques électroniques accessibles 
au grand public, dans les domaines suivants : (i) production 
cinématographique, télévisuelle et Web, (ii) financement, 
production, administration juridique et commerciale, gestion de la 
production, réalisation, cinématographie, enregistrement sonore, 
direction artistique, effets spéciaux, édition, composition, gestion 
post-production, distribution et promotion pour les productions 
cinématographiques, télévisuelles et Web. (4) Vente au détail en 
ligne de livres, de vidéos, de DVD, de billets et de logiciels 
concernant (i) la production cinématographique, télévisuelle et 
Web, (ii) le financement, la production, l'administration juridique 
et commerciale, la gestion de la production, la réalisation, la 
cinématographie, l'enregistrement sonore, la direction artistique, 
les effets spéciaux, la composition, la gestion post-production, 
l'édition, la distribution et la promotion pour les productions 
cinématographiques, télévisuelles et Web. (5) Organisation et 
présentation de projections de films, d'émissions de télévision et 
de productions Web. (6) Organisation et exploitation de festivals, 
d'expositions et de marchés liés au cinéma, à la télévision et aux 
productions Web; offre de visionnement en ligne de films, 
d'émissions de télévision et de productions Web; exploitation de 
studios, de cinémas et de pépinières d'entreprises dans les 
domaines du cinéma, de la télévision et des productions Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (4); 31 janvier 2007 en liaison avec les 
services (2); 31 juin 2008 en liaison avec les services (3); 31 
janvier 2011 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (6).

1,579,011. 2012/05/24. TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 
2400 LE LOCLE, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. NOIR pour TISSOT SWISS WATCHES SINCE 
1853 et le fond du carré dans lequel apparaît la lettre T ; 
ROUGE pour le fond du carré dans lequel apparaît la croix ; 
BLANC pour le fond, le T et la croix.

SERVICES: Vente au détail de montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, ainsi que leurs écrins et 
étuis, bracelets de montres, chronomètres, chronographes, 
horloges, réveils ; vente au détail par les biais de réseaux 
globaux d'ordinateurs de montres et parties de montres, 
montres-bracelets, montres-bijoux, ainsi que leurs écrins et 
étuis, bracelets de montres, chronomètres, chronographes, 
horloges, réveils. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 septembre 
2011 sous le No. 621246 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black for the 
words TISSOT SWISS WATCHES SINCE 1853 and for the 
background of the square in which the letter T appears; red for 
the background of the square in which the cross appears; white 
for the background, the T and the cross.

SERVICES: Retail of watches and watch parts, wristwatches, 
jewelry watches, and boxes and cases thereof, watch bands, 
stopwatches, chronographs, clocks, alarm clocks; retail, via 
global computer network, of watches and watch parts, 
wristwatches, jewelry watches, and boxes and cases thereof, 
watch bands, stopwatches, chronographs, clocks, alarm clocks. . 
Used in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 30, 2011 under No. 621246 on 
services.

1,579,147. 2012/05/25. DENER MAKiNA SANAYi VE TiCARET 
LiMiTED SiRKETi, Organize Sanayi Bölgesi 8, Cadde No: 40 
KAYSERi, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 
738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
DENER is in red. The design is in red and white. The rectangular 
border and circular border are in silver.

WARES: Machine couplings and belting: angle notcher 
machines; CNC plasma cutting machines; machine tools for 
punching; CNC punch press machines; hydraulic shears; 
hydraulic swing beam shears; hydraulic variable-rake shears; 
press brake machines; beet unloading machines. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DENER est rouge. Le dessin est rouge et 
blanc. La bordure rectangulaire et la bordure circulaire sont 
argent.

MARCHANDISES: Accouplements et courroies de machine : 
machines à entailler; découpeuses au plasma CNC; machines-
outils de poinçonnage; presses à poinçonner CNC; cisailles 
hydrauliques; cisailles hydrauliques à coupe oscillante; cisailles 
hydrauliques à vague de coupe variable; presses-plieuses; 
machines de déchargement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,173. 2012/05/25. eChannel Networks Inc., 9 Chalet Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3V4

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

WARES: Interactive computer game software; video game 
programs and cartridges; electronic game programs; video and 
computer game software for use on game consoles, game 
terminals, hand-held electronic devices, electronic entertainment 
devices, gambling machines, arcade game machines, mobile 
phones, and electronic communication devices; downloadable 
interactive, computer, video and electronic game programs; 
games, namely, gambling machines. Used in CANADA since 
December 23, 2011 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques interactifs; 
programmes et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeu vidéo et informatique pour 
utilisation sur des consoles de jeu, des terminaux de jeu, des 
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appareils électroniques de poche, des appareils de 
divertissement électroniques, des appareils de pari, des 
appareils de jeux d'arcade, des téléphones mobiles et des 
appareils de communication électroniques; programmes 
téléchargeables de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou 
électroniques; jeux, nommément appareils de pari. Employée au 
CANADA depuis 23 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,238. 2012/05/25. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ROKORA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and treatment of 
metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia 
and insulin resistance; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system namely central nervous system infections, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and 
Parkinson's disease, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases, namely urological diseases and urinary 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculo-skeletal disorders namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, pharmaceutical preparations 
for the treatment of rheumatism; pharmaceutical preparations for 
the treatment of diabetes, hypertension, erectile dysfunction, 
sexual dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain, obesity, 
sexually transmitted diseases, immunologic diseases, namely 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes, 
respiratory diseases, and for anti-inflammatories, anti-infectives, 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders, antibacterials, antivirals, 
antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking cessation 
preparations, ophthalmological preparations and pharmaceutical 
hormonal preparations, namely corticosteriods, hormone 
replacement therapy preparations, oral contraceptives and 
thyroid hormone preparations; diagnostic preparations for 
medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et le 
traitement de troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'obésité, de l'hyperlipidémie et de l'insulinorésistance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale et de la maladie de Parkinson, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 

des maladies de la moelle épinière et des troubles de la motilité 
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément de maladies de 
l'appareil urinaire et des troubles urinaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'appareil locomoteur nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rhumatismes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents vasculaires cérébraux, 
du cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes 
et des syndromes d'immunodéficience et des maladies 
respiratoires, anti-inflammatoires, anti-infectieux, préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, nommément pour le 
traitement de troubles sanguins, antibactériens, antiviraux, 
antifongiques, préparations anti-cholestérol, produits de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour l'ophtalmologie et 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; 
produits de diagnostic à usage médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,558. 2012/05/29. Dacury Agencies Corporation T/A 
Clothes Out Trading, 59 Samor Road, Toronto, ONTARIO M6A 
1J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CITRUS
WARES: Clothing for men, women and children, namely 
undergarments, sleepwear, lingerie, beachwear, athletic clothing, 
exercise clothes, socks, nylons, leotards, tights, shorts, overalls, 
jeans, pants, skirts, dresses, t-shirts, turtlenecks, sweaters, 
knitted tops, vests, dress shirts, sport shirts, suits, blazers, 
jackets, coats, golf wear, snowsuits, hats, gloves, scarves, 
footwear, namely shoes and slippers and accessories, namely 
blankets, wallets and purses. SERVICES: Sale at wholesale of 
men's, women's and children's clothing; a distributorship 
featuring men's, women's and children's clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
lingerie, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements 
d'exercice, chaussettes, bas de nylon, maillots, collants, shorts, 
salopettes, jeans, pantalons, jupes, robes, tee-shirts, chandails à 
col roulé, chandails, hauts tricotés, gilets, chemises habillées, 
chemises sport, costumes, blazers, vestes, manteaux, 
vêtements de golf, habits de neige, chapeaux, gants, foulards, 
articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles, ainsi 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 54 September 17, 2014

qu'accessoires, nommément couvertures, portefeuilles et sacs à 
main. SERVICES: Vente en gros de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants; concession de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,011. 2012/05/31. United Ventures Fitness, Inc., 505 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 8E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a fanciful monkey head, wherein the forehead is dark 
brown, the area around the eyes is medium brown, the left eyelid 
is purple, the right eyelid is medium brown, the pupils are large 
and black, the iris of each eye is dark brown, there is a tan 
bandage over the left temple, the ears are tan on the outside and 
medium brown on the inside, the nose is dark brown, the nostrils 
are black, the facial area is tan, the mouth has solid white teeth, 
the monkey is smiling as shown, the monkey has three spikes of 
hair with the hair and head being outlined in black and white, 
with 'FIGHT' in red above the monkey and 'MONKEY' in red 
below the monkey, with a black five-pointed star next to each 
ear, all set on a yellow background, and all surrounded by a 
white circular band, with black inner and outer concentric circles 
surrounding the white circular band, and shadowing in grey 
appearing within the white circular band and emanating from the 
outer black circle.

WARES: Sweat pants, athletic shorts, gym shorts; Caps; 
Gloves; Hats, Protective head gear, namely earguards, sports 
headgear; Hooded sweatshirts; Rash guards; Sandals; Shorts; 
T-shirts; Tank tops; Crop tops, Fleece tops, Halter tops, Hooded 
tops, Sweat tops, Tube tops, Warm up tops; Wrist bands; 
Athletic equipment, namely, hand wraps; Athletic equipment, 
namely, mouth guards; Athletic equipment, namely, striking 
bags; Athletic equipment, namely, striking shields; Athletic 
equipment, namely, athletic belts, athletic supporters, athletic 
tape, girdles for athletic use, boxing bags, martial arts bags, 
boxing gloves, and protective boxing and mixed martial art gear; 
Athletic protective pads for boxing and martial arts training; 
Barbells; Boxing bags; Boxing gloves; Elbow pads for athletic 

use; Exercise tables; Exercise weights; Karate gloves; Karate 
head guards; Karate kick pads; Karate shin pads; Knee guards 
for athletic use; Knee pads for athletic use; Medicine balls; 
Mouth guards for athletic use; Punching bags; Safety padding for 
boxing and martial arts training; Shin guards for athletic use; 
Shin pads for athletic use; Training Apparatus, namely boxing 
bags, martial arts bags, boxing gloves, and protective boxing and 
mixed martial art gear. SERVICES: On-line retail store services 
featuring boxing equipment, clothing, mixed martial arts clothing, 
mixed martial arts training products and equipment; Retail store 
services featuring boxing equipment, clothing, mixed martial arts 
clothing, mixed martial arts training products and equipment; 
Wholesale store services featuring boxing equipment, clothing, 
mixed martial arts clothing, mixed martial arts training products 
and equipment. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/484,891 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
02, 2013 under No. 4,314,104 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une tête de singe de 
fantaisie, dont le front est brun foncé, le contour des yeux est 
brun moyen, la paupière gauche est violette, la paupière droite 
est brun moyen, les pupilles sont grandes et noires, et l'iris de 
chaque oeil est brun foncé. Un pansement brun clair recouvre la 
tempe gauche. Les oreilles sont brun clair à l'extérieur et brun 
moyen à l'intérieur. Le nez est brun foncé, les narines sont 
noires. La région du visage est brun clair. La bouche contient 
une rangée de dents blanches, et le singe sourit, comme l'illustre 
le dessin. Il a trois épis de cheveux, les cheveux et la tête ont un 
contour noir et blanc. Le mot FIGHT apparaît en rouge au-
dessus du singe, et le mot MONKEY apparaît en rouge en 
dessous du singe. Des étoiles noires à cinq branches 
apparaissent de chaque côté des oreilles. Le tout se trouve sur 
un arrière-plan jaune et est entouré par une bande circulaire 
blanche, avec des cercles concentriques intérieur et extérieur 
noirs autour de la bande circulaire blanche, et une ombre grise à 
l'intérieur de la bande circulaire blanche et à partir du cercle noir 
extérieur.

MARCHANDISES: Pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, shorts de gymnastique; casquettes; gants; 
chapeaux, couvre-chefs de protection, nommément protège-
oreilles, couvre-chefs de sport; pulls d'entraînement à capuchon; 
vêtements antifriction; sandales; shorts; tee-shirts; débardeurs; 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement; serre-poignets; équipement de sport, nommément 
bandages pour les mains; équipement de sport, nommément 
protège-dents; équipement de sport, nommément ballons de 
boxe; équipement de sport, nommément protections pour la 
boxe; équipement de sport, nommément ceintures de sport, 
supports athlétiques, ruban de sport, ceintures de maintien pour 
le sport, ballons de boxe, ballons d'arts martiaux, gants de boxe 
et protections pour la boxe et les arts martiaux mixtes; 
protections de sport pour l'entraînement à la boxe et aux arts 
martiaux; haltères longs; ballons de boxe; gants de boxe; 
protège-coudes pour le sport; tables d'exercice; poids d'exercice; 
gants de karaté; casques de karaté; coussins de frappe de 
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karaté; protège-tibias de karaté; protège-genoux pour le sport; 
genouillères pour le sport; ballons lestés; protège-dents pour le 
sport; sacs de frappe; rembourrages de protection pour 
l'entraînement à la boxe et aux arts martiaux; jambières pour le 
sport; protège-tibias pour le sport; matériel d'entraînement, 
nommément ballons de boxe, ballons d'arts martiaux, gants de 
boxe et protections pour la boxe et les arts martiaux mixtes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement de boxe, de vêtements, de vêtements d'arts 
martiaux mixtes ainsi que de produits et d'équipement 
d'entraînement aux arts martiaux mixtes; services de magasin 
de vente au détail d'équipement de boxe, de vêtements, de 
vêtements d'arts martiaux mixtes ainsi que de produits et 
d'équipement d'entraînement aux arts martiaux mixtes; services 
de magasin de vente en gros d'équipement de boxe, de 
vêtements, de vêtements d'arts martiaux mixtes ainsi que de 
produits et d'équipement d'entraînement aux arts martiaux 
mixtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 01 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/484,891 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,314,104 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,103. 2012/05/31. STELLAR WINERY (PROPRIETARY) 
LIMITED, OFF N7, TRAWAL, 8147, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ONE COOL DUCK
WARES: Alcoholic beverages namely wines. Priority Filing 
Date: May 17, 2012, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2012/12923 in association with the same kind of wares. Used in 
SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on May 17, 2012 under No. 2012/12923 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 17 mai 2012, pays: AFRIQUE DU 
SUD, demande no: 2012/12923 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU 
SUD le 17 mai 2012 sous le No. 2012/12923 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,435. 2012/06/04. Placements IA Clarington Inc., 1080, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Active MindSet

SERVICES: Services financiers, nommément investissement de 
fonds pour des tiers, gestion de fonds d'investissements, 
investissement financier dans les fonds mutuels, gestion de 
placements, consultation en investissement financier, gestion 
financière, placement financier de fonds privés de capital-
investissement pour des tiers, placement privé financier de 
valeurs et titres de fonds en produits dérivés pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
mars 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely investment of funds for 
others, investment fund management, financial investment in 
mutual funds, investment management, financial investment 
consulting, financial management, financial investment of private 
equity funds for others, and private financial investment of 
securities in derivatives for others. Used in CANADA since at 
least as early as March 15, 2012 on services.

1,581,596. 2012/06/11. YOU Jianjun faisant affaire sous la 
raison sociale Groupe éducatif Roya inc., 6205, Boul. Grande-
Allée, Brossard, QUÉBEC J4Z 3K1

SERVICES: (1) Exploitation d'une école offrant la formation 
maternelle et primaire. (2) Exploitation de deux garderies offrant 
le service de garde pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a school providing kindergarten and 
primary education. (2) Operation of two day care centres 
providing child care services for children between 18 months and 
5 years of age. Proposed Use in CANADA on services.

1,581,950. 2012/06/13. Gogo LLC, 1250 N. Arlington Heights 
Road, Itasca, Illinois 60143, 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

IN AIR & ON.
SERVICES: Wireless broadband and narrowband 
communication services onboard aircrafts to enable users to 
transmit and receive voice, video, audio, text, images, graphics, 
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messages, and documents within the aircrafts, between the 
aircrafts, between the aircrafts and the ground, and between the 
ground and the aircrafts; wireless broadband and narrowband 
communication services to interconnect users, located onboard 
an aircraft, with users located onboard another aircraft, to 
interconnect users located onboard an aircraft with users and 
destinations on the ground, to interconnect users and 
destinations on the ground with users onboard the aircrafts, and 
to interconnect users located onboard an aircraft. Priority Filing 
Date: December 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/495479 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 18, 2012 under No. 4,260,362 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication à large bande et à 
bande étroite sans fil à bord d'aéronefs permettant aux 
utilisateurs de transmettre et de recevoir des communications 
vocales, des vidéos, du contenu audio, des textes, des images, 
des éléments visuels, des messages et des documents à 
l'intérieur des aéronefs, entre les aéronefs, entre les aéronefs et 
le sol, et entre le sol et les aéronefs; services de communication 
à large bande et à bande étroite sans fil pour l'interconnexion 
d'utilisateurs situés à bord d'un aéronef avec des utilisateurs 
situés dans un autre aéronef, pour l'interconnexion d'utilisateurs 
situés à bord d'un aéronef avec des utilisateurs et des 
destinations au sol, pour l'interconnexion d'utilisateurs et de 
destinations au sol avec des utilisateurs situés à bord 
d'aéronefs, ainsi que pour l'interconnexion d'utilisateurs à bord 
d'un même aéronef. Date de priorité de production: 14 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/495479 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 décembre 2012 sous le No. 4,260,362 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,342. 2012/06/15. Freescale Semiconductor, Inc., 6501 
William Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, 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

LAYERSCAPE
WARES: Semiconductors; Integrated circuits; hardware 
accelerators, namely, cryptographic accelerators, compression 
accelerators, decompression accelerators and pattern matching 
accelerators; Central processing units (CPU); Integrated circuits, 
namely systems-on-a-chip (SoC); System-on-a-Chip (SoC) 
architecture comprised of hardware and software for facilitating 
network processing applications, namely workload load 
balancing, security, forwarding operations, packet inspection, 
packet processing, packet routing and performance monitoring 
applications; Multicore system-on-a-chip (SoC) architecture, 
namely SoC architecture that facilitates control, management 
and packet processing in digital communications networks; Data 
path acceleration architecture comprised of hardware and 
software, namely, data path acceleration engines and general 

purpose processors that manage protocol and packet processing 
in digital communication networks; System-on-a-chip (SoC) 
architecture for use in microprocessors and application-specific 
integrated circuits, namely SoC architecture that facilitates 
control, management and packet processing in digital 
communications networks; Downloadable publications in the field 
of the foregoing, namely, reference manuals, user guides and 
product specifications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; circuits intégrés; 
accélérateurs matériels, nommément accélérateurs 
cryptographiques, accélérateurs de compression, accélérateurs 
de décompression et accélérateurs pour l'appariement de 
formes; unités centrales de traitement (UCT); circuits intégrés, 
nommément systèmes sur puce (SoC); architecture de systèmes 
sur puce (SoC) constituée de matériel informatique et de 
logiciels pour faciliter les applications de gestion de réseaux, 
nommément les applications d'équilibrage des charges de 
travail, de sécurité, d'acheminement, d'inspection de paquets de 
données, de traitement de paquets de données, de routage de 
paquets de données et de surveillance du rendement; 
architecture de systèmes sur puce (SoC) multicoeur, 
nommément architecture SoC qui facilite le contrôle, la gestion 
et le traitement de paquets de données sur des réseaux de 
communication numériques; architecture d'accélération de 
chemin des données constituée de matériel informatique et de 
logiciels, nommément moteurs d'accélération de chemin des 
données et processeurs à usage général qui gèrent le traitement 
des protocoles et des paquets de données sur des réseaux de 
communication numériques; architecture de systèmes sur puce 
(SoC) pour utilisation dans les microprocesseurs et les circuits 
intégrés propres à des applications, nommément architecture 
SoC qui facilite le contrôle, la gestion et le traitement de paquets 
de données sur des réseaux de communication numériques; 
publications téléchargeables dans le domaine des éléments 
susmentionnés, nommément manuels de référence, guides 
d'utilisation et caractéristiques des produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,394. 2012/06/15. Prüfrex-Elektro-Apparatebau, Inh. Helga 
Müller, geb. Dutschke, Egersdorfer Straße 36, 90556 
Cadolzburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IPI
WARES: Parts of engines, in particular ignitions, digital ignitions 
and analog ignitions for automobile engines, boat engines, small 
engines; ignition devices for combustion engines, namely, 
ignitions, digital ignitions, analog ignitions, transistor ignitions, 
coil ignitions; igniting magnetos for engines; automatic ignitions 
for combustion engines; ignition sparking devices for engines, 
namely, ignition spark generators, high-frequency ignition spark 
generators, pulsed ignition spark generators; ignition 
transformers for engines; ignition coils for engines; ignition 
electrodes for engines; computers; electric apparatus for remote 
ignition, namely, starters for motors and engines; micro-
processor supported systems for managing the charging of 
batteries in automotive vehicles, recreational vehicles, small 
engines and electric and cordless power tools; regulators, 
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namely, fuel trim regulators, speed governors for idling and 
maximum RPM for combustion engines; electronic control units 
for controlling internal combustion engines for automotive 
engines, boat engines, small engines; microprocessors, micro-
controller chips for automotive electrical systems and customized 
integrated circuits; electric cables; electronic switches; circuit 
boards; computer programs for programming, testing and 
controlling electronic ignition modules in automotive vehicles, 
recreational vehicles, small engines, and electric and cordless 
power sources; automotive batteries for igniting; automatic 
stokers, in particular for gas and o i l  burner. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto in the field of ignition systems and electronic 
control systems for small engines, recreational vehicles, 
automotive vehicles, and electric and cordless power sources; 
industrial analysis and research services in the field of ignition 
systems and electronic control systems for small engines, 
recreational vehicles, automotive vehicles, and electric and 
cordless power sources; design and development of computer 
hardware and software; design, updating and maintenance of 
computer and micro-computer software, in particular for ignition 
devices being components for combustion engines; maintenance 
of computer software and computer programs; creation, 
maintenance and adaptation of software; customization of 
computer software; software engineering, namely engineering 
development, further development, configuration and 
implementation of application software, including analysis of the 
demands on the software, software architecture, test and quality 
control, software documentation; technical advice in the field of 
software; product development; development of electronic 
ignition systems; electrical engineering, mechanical engineering; 
electrical engineering consultancy, mechanical engineering 
consultancy. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 068 033.7/09 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Pièces de moteur, notamment allumages, 
allumages numériques et allumages analogiques pour moteurs 
d'automobile, moteurs de bateau, petits moteurs; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à combustion, nommément allumages, 
allumages numériques, allumages analogiques, allumages 
transistorisés, allumages par batterie; magnétos d'allumage pour 
moteurs; allumages automatiques pour moteurs à combustion; 
dispositifs pour créer une étincelle d'allumage dans les moteurs, 
nommément générateurs d'étincelle d'allumage, générateurs 
d'étincelle d'allumage à haute fréquence, générateurs d'étincelle 
d'allumage par impulsion; transformateurs d'allumage pour 
moteurs; bobines d'allumage pour moteurs; électrodes 
d'allumage pour moteurs; ordinateurs; appareils électriques 
d'allumage à distance, nommément démarreurs pour moteurs; 
systèmes à microprocesseur pour gérer la charge de batterie de 
véhicules automobiles, de véhicules de plaisance, de petits 
moteurs ainsi que d'outils électriques et d'outils électriques sans 
fil; régulateurs, nommément régulateurs d'alimentation en 
carburant, régulateurs de vitesse pour la marche au ralenti et le 
nombre maximal de tours par minute de moteurs à combustion; 
commandes électroniques pour moteurs à combustion interne de 
véhicule automobile, moteurs de bateau, petits moteurs; 
microprocesseurs, puces de microcontrôleur pour systèmes 
électriques d'automobile et circuits intégrés personnalisés; 
câbles électriques; commutateurs électroniques; cartes de 

circuits imprimés; programmes informatiques de programmation, 
d'essai et de commande de modules d'allumage électronique 
pour véhicules automobiles, véhicules de plaisance, petits 
moteurs ainsi que sources d'alimentation électrique et sources 
d'alimentation électrique sans fil; batteries de véhicule 
automobile pour l'allumage; dispositifs d'alimentation mécanique, 
notamment pour brûleurs à gaz et à huile. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine des systèmes d'allumage 
et des systèmes de commande électronique pour petits moteurs, 
véhicules de plaisance, véhicules automobiles ainsi que sources 
d'alimentation électrique et sources d'alimentation électrique 
sans fil; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des systèmes d'allumage et des systèmes de 
commande électronique pour petits moteurs, véhicules de 
plaisance, véhicules automobiles ainsi que sources 
d'alimentation électrique et sources d'alimentation électrique 
sans fil; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conception, mise à jour et maintenance de 
logiciels et de micrologiciels, notamment pour dispositifs 
d'allumage, à savoir pour composants de moteur à combustion; 
maintenance de logiciels et de programmes informatiques; 
création, maintenance et adaptation de logiciels; 
personnalisation de logiciels; génie logiciel, nommément 
conception, développement, configuration et implémentation de 
logiciels d'application, y compris analyse des demandes de 
logiciel, architecture logicielle, essais et contrôle de la qualité, 
rédaction de documents liés aux logiciels; conseils techniques 
dans le domaine des logiciels; développement de produits; 
conception de systèmes d'allumage électronique; génie 
électrique, génie mécanique; consultation en génie électrique, 
consultation en génie mécanique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2011 068 033.7/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,582,395. 2012/06/15. Prüfrex-Elektro-Apparatebau, Inh. Helga 
Müller, geb. Dutschke, Egersdorfer Straße 36, 90556 
Cadolzburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Parts of engines, in particular ignitions, digital ignitions 
and analog ignitions for automobile engines, boat engines, small 
engines; ignition devices for combustion engines, namely, 
ignitions, digital ignitions, analog ignitions, transistor ignitions, 
coil ignitions; igniting magnetos for engines; automatic ignitions 
for combustion engines; ignition sparking devices for engines, 
namely, ignition spark generators, high-frequency ignition spark 
generators, pulsed ignition spark generators; ignition 
transformers for engines; ignition coils for engines; ignition 
electrodes for engines; computers; electric apparatus for remote 
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ignition, namely, starters for motors and engines; micro-
processor supported systems for managing the charging of 
batteries in automotive vehicles, recreational vehicles, small 
engines and electric and cordless power tools; regulators, 
namely, fuel trim regulators, speed governors for idling and 
maximum RPM for combustion engines; electronic control units 
for controlling internal combustion engines for automotive 
engines, boat engines, small engines; microprocessors, micro-
controller chips for automotive electrical systems and customized 
integrated circuits; electric cables; electronic switches; circuit 
boards; computer programs for programming, testing and 
controlling electronic ignition modules in automotive vehicles, 
recreational vehicles, small engines, and electric and cordless 
power sources; automotive batteries for igniting; automatic 
stokers, in particular for gas and o i l  burners. SERVICES:
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto in the field of ignition systems and electronic 
control systems for small engines, recreational vehicles, 
automotive vehicles, and electric and cordless power sources; 
industrial analysis and research services in the field of ignition 
systems and electronic control systems for small engines, 
recreational vehicles, automotive vehicles, and electric and 
cordless power sources; design and development of computer 
hardware and software; design, updating and maintenance of 
computer and micro-computer software, in particular for ignition 
devices being components for combustion engines; maintenance 
of computer software and computer programs; creation, 
maintenance and adaptation of software; customization of 
computer software; software engineering, namely engineering 
development, further development, configuration and 
implementation of application software, including analysis of the 
demands on the software, software architecture, test and quality 
control, software documentation; technical advice in the field of 
software; product development; development of electronic 
ignition systems; electrical engineering, mechanical engineering; 
electrical engineering consultancy, mechanical engineering 
consultancy. Used in CANADA since at least as early as 
February 14, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: December 15, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 068 032.9/09 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Pièces de moteur, notamment allumages, 
allumages numériques et allumages analogiques pour moteurs 
d'automobile, moteurs de bateau, petits moteurs; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à combustion, nommément allumages, 
allumages numériques, allumages analogiques, allumages 
transistorisés, allumages par batterie; magnétos d'allumage pour 
moteurs; allumages automatiques pour moteurs à combustion; 
dispositifs pour créer une étincelle d'allumage dans les moteurs, 
nommément générateurs d'étincelle d'allumage, générateurs 
d'étincelle d'allumage à haute fréquence, générateurs d'étincelle 
d'allumage par impulsion; transformateurs d'allumage pour 
moteurs; bobines d'allumage pour moteurs; électrodes 
d'allumage pour moteurs; ordinateurs; appareils électriques 
d'allumage à distance, nommément démarreurs pour moteurs; 
systèmes à microprocesseur pour gérer la charge de batterie de 
véhicules automobiles, de véhicules de plaisance, de petits 
moteurs ainsi que d'outils électriques et d'outils électriques sans 
fil; régulateurs, nommément régulateurs d'alimentation en 
carburant, régulateurs de vitesse pour la marche au ralenti et le 
nombre maximal de tours par minute de moteurs à combustion; 
commandes électroniques pour moteurs à combustion interne de 

véhicule automobile, moteurs de bateau, petits moteurs; 
microprocesseurs, puces de microcontrôleur pour systèmes 
électriques d'automobile et circuits intégrés personnalisés; 
câbles électriques; commutateurs électroniques; cartes de 
circuits imprimés; programmes informatiques de programmation, 
d'essai et de commande de modules d'allumage électronique 
pour véhicules automobiles, véhicules de plaisance, petits 
moteurs ainsi que sources d'alimentation électrique et sources 
d'alimentation électrique sans fil; batteries de véhicule 
automobile pour l'allumage; dispositifs d'alimentation mécanique, 
notamment pour brûleurs à gaz et à huile. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine des systèmes d'allumage 
et des systèmes de commande électronique pour petits moteurs, 
véhicules de plaisance, véhicules automobiles ainsi que sources 
d'alimentation électrique et sources d'alimentation électrique 
sans fil; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des systèmes d'allumage et des systèmes de 
commande électronique pour petits moteurs, véhicules de 
plaisance, véhicules automobiles ainsi que sources 
d'alimentation électrique et sources d'alimentation électrique 
sans fil; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conception, mise à jour et maintenance de 
logiciels et de micrologiciels, notamment pour dispositifs 
d'allumage, à savoir pour composants de moteur à combustion; 
maintenance de logiciels et de programmes informatiques; 
création, maintenance et adaptation de logiciels; 
personnalisation de logiciels; génie logiciel, nommément 
conception, développement, configuration et implémentation de 
logiciels d'application, y compris analyse des demandes de 
logiciel, architecture logicielle, essais et contrôle de la qualité, 
rédaction de documents liés aux logiciels; conseils techniques 
dans le domaine des logiciels; développement de produits; 
conception de systèmes d'allumage électronique; génie 
électrique, génie mécanique; consultation en génie électrique, 
consultation en génie mécanique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 15 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 068 032.9/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,582,540. 2012/06/18. ALLIANCE FOR AUDITED MEDIA, 48 
W. Seegers Road, Arlington Heights, IL, 60005-3913, 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

ALLIANCE FOR AUDITED MEDIA
SERVICES: Business auditing, namely, analyzing data, 
publisher records, deliveries, invoices, and sales receipts, and 
conducting field tests and subscriber interviews relating to the 
sale and distribution and use of print and digital publications; 
analyzing data relating to subscription sales, consumer 
engagement and usage of mobile applications, websites and 
digital publications; providing a database containing information 
on media readership, circulation, subscriber demographics and 
digital activity metrics, for use by publishers and advertisers; 
computer services, namely, monitoring, testing, analyzing, 
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auditing and reporting on website, tablet, mobile device and 
mobile application usage, audience measurement and analytics; 
conducting, analyzing, and reporting on system audits of 
technology platforms. Priority Filing Date: May 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85632975 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vérification, nommément analyse des données, des 
dossiers d'éditeurs, des livraisons, des factures et des reçus, 
ainsi qu'évaluations sur le terrain et entrevues avec les abonnés 
ayant trait à la vente, à la distribution ainsi qu'à l'utilisation de 
publications imprimées et numériques; analyse de données 
ayant trait à la vente d'abonnements, à l'engagement des 
consommateurs et à utilisation d'applications mobiles, de sites 
Web et de publications numériques; offre d'une base de 
données d'information sur le lectorat et la diffusion de médias, 
les caractéristiques démographiques des abonnés et les 
mesures des activités numériques, pour utilisation par les 
éditeurs et les annonceurs; services informatiques, nommément 
surveillance, évaluation, analyse, vérification et communication 
de l'utilisation de sites Web, d'ordinateur tablette, d'appareils 
mobiles et d'applications mobiles, mesure de l'audience et 
analyses; tenue, analyse et communication de vérifications de 
systèmes de plateformes technologiques. Date de priorité de 
production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85632975 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,570. 2012/06/18. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, ONTARIO M4G 4H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PARECREDIT
WARES: brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger
software. SERVICES: Identity theft assistance services, namely, 
identity restoration and rehabilitation services; identity theft 
insurance; identity theft prevention services, namely, providing 
credit bureau daily monitoring service for others, generation of 
credit reports for others, generation and monitoring credit scores 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide concernant le vol d'identité, 
nommément services de rétablissement d'identité; assurance 
contre le vol d'identité; services de protection contre le vol 
d'identité, nommément offre d'un services de surveillance 
quotidienne d'agence d'évaluation du crédit pour des tiers, 
production de rapports de solvabilité pour des tiers, production et 
surveillance de cotes de solvabilité pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,582,571. 2012/06/18. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, ONTARIO M4G 4H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MONIDENTITÉ PLUS
WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic 
documents relating to identity theft services; anti-key logger 
software. SERVICES: Identity theft assistance services, namely, 
identity restoration and rehabilitation services; identity theft 
insurance; identity theft prevention services, namely, providing 
credit bureau daily monitoring service for others, generation of 
credit reports for others, generation and monitoring credit scores 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe. 
SERVICES: Services d'aide concernant le vol d'identité, 
nommément services de rétablissement d'identité; assurance 
contre le vol d'identité; services de protection contre le vol 
d'identité, nommément offre d'un services de surveillance 
quotidienne d'agence d'évaluation du crédit pour des tiers, 
production de rapports de solvabilité pour des tiers, production et 
surveillance de cotes de solvabilité pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,582,729. 2012/06/19. TerraSource Global Corporation, a 
Delaware corporation, Route 55 & 553, P.O. Box 888, Pitman, 
New Jersey 08071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

TERRASOURCE GLOBAL
WARES: Industrial and commercial material handling 
equipment, namely, truck dumpers, bucket elevators, conveyors, 
surge, metering and day bins and parts therefor, namely cone 
bottom, screw and chain reclaimers; industrial size reduction 
machinery, namely, grinding, hammer, cage and roll mills, 
crushers, pulverizers, shredders, refiners, breakers, and 
granulators; wood chip and biomass processing and screening 
equipment, namely, chippers, chip slicers, chip classifiers, chip 
conditioners, chip sizers for resizing chips, air density separators 
for the removal of contaminants from woody or biomass 
materials, disc screens, fines screens, bar screens, stone traps, 
wood and bark hogs in the nature of shredders, wood chip 
steaming bins, wood chip belt pile builders; mechanical boiler 
feeders in the nature of stokers; Replacement parts for industrial 
and commercial material handling equipment, namely, truck 
dumpers, bucket elevators, conveyors, surge, metering and day 
bins, cone bottom, screw and chain reclaimers; Replacement 
parts for industrial size reduction machinery, namely, grinding, 
hammer, cage and roll mills, crushers, pulverizers, shredders, 
refiners, breakers, and granulators; Replacement parts for wood 
chip and biomass processing and screening equipment, namely, 
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chippers, chip slicers, chip classifiers, chip conditioners, chip 
sizers for resizing chips, air density separators for the removal of 
contaminants from woody or biomass materials, disc screens, 
fines screens, bar screens, stone traps, wood and bark hogs in 
the nature of shredders, wood chip steaming bins, wood chip belt 
pile builders; Replacement parts for mechanical boiler feeders in 
the nature of stokers. Priority Filing Date: May 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/628,148 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2014 under 
No. 4,489,065 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de manutention industriel et 
commercial, nommément bennes basculantes pour camions, 
élévateurs à godets, transporteurs, réservoirs de dosage et 
intermédiaires et pièces connexes, nommément appareils de 
reprise à fond conique, à vis et à chaîne; machines industrielles 
de réduction, nommément broyeurs, broyeurs à marteaux, 
broyeurs à cage, machines à cylindres, concasseurs, tritureuses, 
broyeurs, raffineurs, défonceuses et granulateurs; équipement 
de transformation et de criblage de copeaux de bois et de la 
biomasse, nommément déchiqueteurs, équipement à couper les 
copeaux, équipement à classer les copeaux, équipement à 
conditionner les copeaux, équipement à recouper les copeaux, 
séparateurs de densité à air pour l'élimination des contaminants 
de matières ligneuses ou de la biomasse, épurateurs à disques, 
classeurs fins, grilles à barreaux, épierreurs, déchiqueteurs à 
bois et à écorce, à savoir broyeurs, bacs à étuver les copeaux 
de bois, machines à courroie à entasser les copeaux de bois; 
appareils mécaniques d'alimentation de chaudières, à savoir 
chargeurs mécaniques; pièces de rechange pour l'équipement 
de manutention industriel et commercial, nommément les 
bennes basculantes pour camions, les élévateurs à godets, les 
transporteurs, les réservoirs de dosage et intermédiaires, les 
appareils de reprise à fond conique, à vis et à chaîne; pièces de 
rechange pour les machines industrielles de réduction, 
nommément les broyeurs, broyeurs à marteaux, broyeurs à 
cage, machines à cylindres, concasseurs, tritureuses, broyeurs, 
raffineurs, défonceuses et granulateurs; pièces de rechange 
pour l'équipement de transformation et de criblage de copeaux 
de bois et de la biomasse, nommément les déchiqueteurs, 
l'équipement à couper les copeaux, l'équipement à classer les 
copeaux, l'équipement à conditionner les copeaux, l'équipement 
à recouper les copeaux, les séparateurs de densité à air pour 
l'élimination des contaminants de matières ligneuses ou de la 
biomasse, les épurateurs à disques, les classeurs fins, les grilles 
à barreaux, les épierreurs, les déchiqueteurs à bois et à écorce, 
à savoir les broyeurs, les bacs à étuver les copeaux de bois, les 
machines à courroie à entasser les copeaux de bois; pièces de 
rechange pour les appareils mécaniques d'alimentation de 
chaudières, à savoir les chargeurs mécaniques. Date de priorité 
de production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/628,148 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4,489,065 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,754. 2012/06/19. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AJI-MPS
WARES: Dietary supplements and nutritional supplements, 
namely, amino acid supplements, dietary supplements for 
general health and well being, dietary supplements for promoting 
weight loss, dietary amino-acid supplements for improving 
immune systems, amino acid nutritional supplements, nutritional 
supplements for general health and well being, nutritional 
supplements for promoting weight loss, nutritional amino-acid 
supplements for improving immune systems; meal replacement 
bars; meal replacement shakes; meal replacement shake mix; 
meal replacement beverages; beverage meal replacement 
powder mix; powder mix preparation to make meal replacement 
beverage and shakes; ready to drink meal replacement 
beverages and shakes; protein food supplements; protein-based 
meal replacement shakes; protein-based meal replacement 
beverages; dairy-based and fruit based food beverages 
containing fortified nutrients for use as a healthy snack; grain-
based food beverages containing fortified nutrients for use as a 
healthy snack; protein-based shakes; protein-based beverages, 
namely, protein-enriched milk and protein shakes; vegetable-
based nutrient dense bars; fruit-based nutrient dense bars; grain-
based nutrient dense bars; cereal-based nutrient dense bars, 
protein based nutrient dense bars; amino acid-based nutrient 
dense bars; nutrient dense chocolate bars; smoothies; shakes, 
namely, milk shakes, protein shakes, fruit shakes, and chocolate 
shakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
nutritifs, nommément suppléments d'acides aminés, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, suppléments alimentaires d'acides aminés pour renforcer 
le système immunitaire, suppléments nutritifs d'acides aminés, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments nutritifs pour favoriser la perte de poids, 
suppléments nutritifs d'acides aminés pour renforcer le système 
immunitaire; substituts de repas en barre; boissons fouettées 
comme substituts de repas; mélange à laits fouettés comme 
substituts de repas; substituts de repas en boisson; poudre pour 
préparer des substituts de repas en boisson; poudre pour 
préparer des boissons et des boissons fouettées comme 
substituts de repas; boissons et boissons fouettées prêtes à 
boire comme substituts de repas; suppléments alimentaires de 
protéines; boissons fouettées à base de protéines comme 
substituts de repas; boissons à base de protéines comme 
substituts de repas; boissons alimentaires à base de produits 
laitiers et de fruits contenant des nutriments enrichis comme 
collation saine; boissons alimentaires à base de céréales 
contenant des nutriments enrichis comme collation saine; 
boissons fouettées à base de protéines; boissons à base de 
protéines, nommément lait enrichi de protéines et boissons 
fouettées protéinées; barres à base de légumes à forte teneur en 
nutriments; barres à base de fruits à forte teneur en nutriments; 
barres à base de céréales à forte teneur en nutriments; barres à 
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base de céréales à forte teneur en nutriments barres à base de 
protéines à forte teneur en nutriments; barres à base d'acides 
aminés à forte teneur en nutriments; tablettes de chocolat à forte 
teneur en nutriments; boissons fouettées; boissons fouettées, 
nommément laits fouettés, boissons fouettées protéinées, 
boissons fouettées aux fruits et boissons fouettées au chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,767. 2012/06/19. HAYASHIBARA CO., LTD., a Japanese 
company, 675-1, Fujisaki, Naka-ku, Okayama-shi, Okayama, 
702-8006, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

WARES: (1) Texture-improving agents, namely, glycosylated 
ascorbic acid, for use in the manufacture of foodstuffs, 
cosmetics, skincare products, pharmaceuticals and plastic 
preparations; gross-imparting agents, namely, glycosylated 
ascorbic acid, for use in the manufacture of foodstuffs, 
cosmetics, skincare products, pharmaceuticals and plastic 
preparations; chemical stabilizers, namely, glycosylated ascorbic 
acid, for use in the manufacture of foodstuffs, cosmetics, 
skincare products, pharmaceuticals and plastic preparations; 
anti-retrogradation agents, namely, glycosylated ascorbic acid, 
for use in the manufacture of foodstuffs, cosmetics, skincare 
products, pharmaceuticals and plastic preparations; moisture-
retaining agents, namely, glycosylated ascorbic acid, for use in 
the manufacture of foodstuffs, cosmetics, skincare products, 
pharmaceuticals and plastic preparations; fillers and excipients, 
namely, glycosylated ascorbic acid, for use in the manufacture of 
foodstuffs, cosmetics, skincare products, pharmaceuticals and 
plastic preparations; shape-imparting agents, namely, 
glycosylated ascorbic acid, for use in the manufacture of 
foodstuffs, cosmetics, skincare products, pharmaceuticals and 
plastic preparations; dehydrating agents, namely, glycosylated 
ascorbic acid, for use in the manufacture of foodstuffs, 
cosmetics, skincare products, pharmaceuticals and plastic 
preparations; chemical substances, namely, glycosylated 
ascorbic acid, for preserving foodstuffs; chemical products, 
namely, glycosylated ascorbic acid manufactured wholly or 
principally from starch and/or modified starches and/or 
derivatives of starch, namely, saccharides produced by way of 
enzymatic process, for use in the manufacture of foodstuffs, 
cosmetics, skincare products, pharmaceuticals or plastic 
preparations. (2) Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; chemicals used in photography; nitrogen compounds; 
heterocyclic compounds; enzymes for use in the manufacture of 
foodstuffs, beverages, cosmetics and pharmaceuticals; artificial 
sweeteners; texture-improving agents, namely, carbohydrates, 
saccharides, and derivatives thereof, namely, glucose, maltose, 
maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide, trehalose, 
glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl sucrose, 
starch syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide, 
cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, alpha-glycosyl hesperidin, 
alpha-glycosyl stevioside, for use in the manufacture of 

foodstuffs, cosmetics, skincare products, pharmaceuticals and 
plastic preparations; gross-imparting agents, namely, 
carbohydrates, saccharides, and derivatives thereof, namely, 
glucose, maltose, maltooligosaccharide, 
isomaltooligosaccharide, trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, 
lactosucrose, glycosyl sucrose, starch syrup, polysaccharide, 
cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, alpha-
glycosyl hesperidin, alpha-glycosyl stevioside, for use in the 
manufacture of foodstuffs, cosmetics, skincare products, 
pharmaceuticals and plastic preparations; chemical stabilizers, 
namely, carbohydrates, saccharides, and derivatives thereof, 
namely, glucose, maltose, maltooligosaccharide, 
isomaltooligosaccharide, trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, 
lactosucrose, glycosyl sucrose, starch syrup, polysaccharide, 
cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, alpha-
glycosyl hesperidin, alpha-glycosyl stevioside, for use in the 
manufacture of foodstuffs, cosmetics, skincare products, 
pharmaceuticals and plastic preparations; anti-retrogradation 
agents, namely, carbohydrates, saccharides, and derivatives 
thereof, namely, glucose, maltose, maltooligosaccharide, 
isomaltooligosaccharide, trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, 
lactosucrose, glycosyl sucrose, starch syrup, polysaccharide, 
cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, alpha-
glycosyl hesperidin, alpha-glycosyl stevioside, for use in the 
manufacture of foodstuffs, cosmetics, skincare products, 
pharmaceuticals and plastic preparations; pH-controlling agents, 
namely, ascorbic acid for use in the manufacture of foodstuffs, 
cosmetics, skincare products, pharmaceuticals and plastic 
preparations; moisture-retaining agents, namely, carbohydrates, 
saccharides, and derivatives thereof, namely, glucose, maltose, 
maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide, trehalose, 
glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl sucrose, 
starch syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide, 
cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, alpha-glycosyl hesperidin, 
alpha-glycosyl stevioside, for use in the manufacture of 
foodstuffs, cosmetics, skincare products, pharmaceuticals and 
plastic preparations; fillers and excipients, namely, 
carbohydrates, saccharides, and derivatives thereof, namely, 
glucose, maltose, maltooligosaccharide, 
isomaltooligosaccharide, trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, 
lactosucrose, glycosyl sucrose, starch syrup, polysaccharide, 
cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, alpha-
glycosyl hesperidin, alpha-glycosyl stevioside, for use in the 
manufacture of foodstuffs, cosmetics, skincare products, 
pharmaceuticals and plastic preparations; shape-imparting 
agents, namely, carbohydrates, saccharides, and derivatives 
thereof, namely, glucose, maltose, maltooligosaccharide, 
isomaltooligosaccharide, trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, 
lactosucrose, glycosyl sucrose, starch syrup, polysaccharide, 
cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, alpha-
glycosyl hesperidin, alpha-glycosyl stevioside, for use in the 
manufacture of foodstuffs, cosmetics, skincare products, 
pharmaceuticals and plastic preparations; dehydrating agents, 
namely, carbohydrates, saccharides, and derivatives thereof, 
namely, glucose, maltose, maltooligosaccharide, 
isomaltooligosaccharide, trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, 
lactosucrose, glycosyl sucrose, starch syrup, polysaccharide, 
cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, alpha-
glycosyl hesperidin, alpha-glycosyl stevioside, for use in the 
manufacture of foodstuffs, cosmetics, skincare products, 
pharmaceuticals and plastic preparations; chemical products, 
namely, mineral acids, alkalies, mineral salts, metals, non-
metals, oxides, sulfides, carbides, aromatics, lipids, organic 
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halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, organic 
acids, esters, nitrides, carbohydrates, monosaccharides, 
polysaccharides, proteins, enzymes, phosphides and organic 
metals, all for use in the manufacture of foodstuffs, cosmetics, 
skincare products, pharmaceuticals and plastic preparations; 
chemical substances, namely, carbohydrates, saccharides, and 
derivatives thereof, namely, glucose, maltose, 
maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide, trehalose, 
glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl sucrose, 
starch syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide, 
cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, alpha-glycosyl hesperidin, 
alpha-glycosyl stevioside, for preserving foodstuffs; chemical 
products, namely, carbohydrates, saccharides, and derivatives 
thereof, namely, glucose, maltose, maltooligosaccharide, 
isomaltooligosaccharide, trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, 
lactosucrose, glycosyl sucrose, starch syrup, polysaccharide, 
cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, alpha-
glycosyl hesperidin, alpha-glycosyl stevioside, for use in the 
manufacture of foodstuffs, cosmetics, skincare products, 
phamaceuticals or plastics preparations; plant growth regulating 
preparations; chemical fertilizers, natural fertilizers, complex 
fertilizers, artificial plant-cultivation soil; photographic supplies, 
namely, photographic paper, photographic sensitizers, 
photographic fixers and photographic developers; flour and 
starch for industrial purposes; de-greasing preparations for 
household purposes; rust removing preparations; stain removing 
benzine; fabric softeners for laundry use; laundry bleach; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for affixing false 
eyelashes; laundry starch; seaweed gelatin for laundry use; 
soaps, namely, bar soaps, body soaps, deodorant soaps, 
disinfectant soaps, dish soap, hand soap and laundry soap; 
detergents, namely, car wash detergents, dish detergent, 
household detergent, industrial detergent and laundry detergent; 
dentifrices; cosmetics and toiletries; perfume; additives and 
essential oils for food flavouring; coffee and cocoa; bread, bread 
rolls and buns, pastry; Japanese and western style 
confectionery, namely, candies, caramels, sponge cake, cookies, 
chocolate; seasonings; spices; natural sweeteners; artificial 
additive ingredients for use as flavoring and ingredients, namely, 
taste improving agents and quality improving agents; natural 
food and beverage additives for use as flavorings, ingredients or 
fillers, namely, taste-improving agents, quality-improving agents, 
stabilizers, anti-retrogradation agents, antioxidants, 
antidiscoloration agents, fillers, pH-controlling agents, moisture-
preserving agents and dehydrating agents; carbohydrates, 
saccharides and derivatives thereof including glucose, maltose, 
maltooligosaccharide, isomaltooligosaccharide, trehalose, 
glycosyl trehalose, maltitol, lactosucrose, glycosyl sucrose, 
starch syrup, polysaccharide, cyclic tetrasaccharide, 
cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, apha-glycosyl hesperidin, 
alpha-glycosyl stevioside, glycosylated ascorbic acid, foodstuffs 
manufactured wholly or principally from starch and/or modified 
starches and/or derivatives of starch, namely, arrowroot starch, 
wheat flour, rice flour, corn starch, sago, sweet potato flour, 
potato flour, buckwheat flour, tapioca, corn flour, bean flour and 
food gluten for use in the manufacture of food stuffs; farina and 
farinaceous foods, namely, processed wheat vermicelli, 
processed oat flakes, oatmeal, dried rice, enriched rice, wheat 
flour sheets stuffed with minced pork, corn flakes, glutinous rice 
jelly, artificial rice, noodles for spaghetti, fine noodles, instant 
wheat vermicelli, instant buckwheat vermicelli, Chinese noodles, 
instant Chinese noodles, bread crumbs, rice thread, wheat 
gluten breads, canned cooked rice, macaroni, and rice pastes; 

instant confectionery mixes; husked rice; husked oats; husked 
barley; flour and starch, namely, farina, arrowroot starch, wheat 
flour, rice flour, corn starch, sago, sweet potato flour, potato flour 
, buckwheat flour, tapioca, corn flour, bean flour, and food gluten 
for industrial food use; meal replacement drinks and meal 
replacement powders; dietetic food not for medical or veterinary 
purposes, namely meal replacement bars; dietary supplements 
for humans, namely, mineral supplements, vitamin supplements, 
calcium supplements and beta carotene supplements. 
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
custom production for others of scientific models, specimens and 
replicas for advertising purposes; business management 
analysis and business administration consulting services; 
marketing research; providing marketing strategies for others; 
business management of hotels; research, analysis, consultancy 
and advice concerning new business; import-export agencies; 
document reproduction; providing employment information; 
rental of vending machines; retail services and wholesale 
services for foods, processed foods and beverages; retail 
services and wholesale services for seasonings including 
carbohydrates, saccharides, and derivatives thereof, namely, 
glucose, maltose, maltooligosaccharide, 
isomaltooligosaccharide, trehalose, glycosyl trehalose, maltitol, 
lactosucrose, glycosyl sucrose, starch syrup, polysaccharide, 
cyclic tetrasaccharide, cyclodextrin, alpha-glycosyl rutin, alpha-
glycosyl hesperidin, alpha-glycosyl stevioside, glycosylated 
ascorbic acid, for use in the manufacture of food stuffs. (2) Retail 
services and wholesale services for pharmaceuticals, dyes for 
pharmaceuticals, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; retail services and wholesale services for 
cosmetics, dyes for cosmetics, toiletries, dentifrices, soaps and 
detergents. (3) Retail services and wholesale services for 
chemicals, nitrogen compounds, heterocyclic compounds, 
carbonic hydrates and chemical agents; retail services and 
wholesale services for dyestuffs and dyes; retail services and 
wholesale services for pigments. Used in CANADA since as 
early as April 01, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: 
December 22, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
92652 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1); December 22, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-92654 in 
association with the same kind of services (2); February 02, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-6586 in association 
with the same kind of services (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Agents d'amélioration des textures, 
nommément acide ascorbique glycosylé, pour la fabrication de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau, de produits pharmaceutiques et de produits en plastique; 
agents de production brute, nommément acide ascorbique 
glycosylé, pour la fabrication de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits 
pharmaceutiques et de produits en plastique; agents de 
stabilisation chimique, nommément acide ascorbique glycosylé, 
pour la fabrication de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau, de produits pharmaceutiques et de 
produits en plastique; agents d'anti-rétrogradation, nommément 
acide ascorbique glycosylé, pour la fabrication de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
de produits pharmaceutiques et de produits en plastique; agents 
de rétention d'humidité, nommément acide ascorbique glycosylé, 
pour la fabrication de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
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produits de soins de la peau, de produits pharmaceutiques et de 
produits en plastique; produits de remplissage et excipients, 
nommément acide ascorbique glycosylé, pour la fabrication de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau, de produits pharmaceutiques et de produits en plastique; 
agents servant à donner une forme, nommément acide 
ascorbique glycosylé, pour la fabrication de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
de produits pharmaceutiques et de produits en plastique; 
déshydratants, nommément acide ascorbique glycosylé, pour la 
fabrication de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau, de produits pharmaceutiques et de produits 
en plastique; substances chimiques, nommément acide 
ascorbique glycosylé, pour la conservation des aliments; 
produits chimiques, nommément acide ascorbique glycosylé 
entièrement ou principalement extrait de l'amidon, de l'amidon 
modifié et/ou de dérivés de l'amidon, nommément saccharides 
produits par réactions enzymatiques, pour la fabrication de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau, de produits pharmaceutiques et de produits en plastique. 
(2) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; produits chimiques pour la photographie; composés 
azotés; composés hétérocycliques; enzymes pour la fabrication 
de produits alimentaires, de boissons, de cosmétiques et de 
produits pharmaceutiques; édulcorants artificiels; agents 
d'amélioration des textures, nommément glucides, saccharides 
et leurs dérivés, nommément glucose, maltose, malto-
oligosaccharide, isomalto-oligosaccharide, tréhalose, tréhalose 
glycosylé, maltitol, lactosaccharose, saccharose glycosylé, sirop 
de maïs, polysaccharide, tétraholoside, cyclodextrine, rutine 
glycosylée, hespéridine glycosylée, stévioside glycosylé, tous 
pour la fabrication de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau, de produits pharmaceutiques et de 
produits en plastique; agents de production brute, nommément 
glucides, saccharides et leurs dérivés, nommément glucose, 
maltose, malto-oligosaccharide, isomalto-oligosaccharide, 
tréhalose, tréhalose glycosylé, maltitol, lactosaccharose, 
saccharose glycosylé, sirop de maïs, polysaccharide, 
tétraholoside, cyclodextrine, rutine glycosylée, hespéridine 
glycosylée, stévioside glycosylé, tous pour la fabrication de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau, de produits pharmaceutiques et de produits en plastique; 
agents de stabilisation chimique, nommément glucides, 
saccharides et leurs dérivés, nommément glucose, maltose, 
malto-oligosaccharide, isomalto-oligosaccharide, tréhalose, 
tréhalose glycosylé, maltitol, lactosaccharose, saccharose 
glycosylé, sirop de maïs, polysaccharide, tétraholoside, 
cyclodextrine, rutine glycosylée, hespéridine glycosylée, 
stévioside glycosylé, tous pour la fabrication de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
de produits pharmaceutiques et de produits en plastique; agents 
d'anti-rétrogradation, nommément glucides, saccharides et leurs 
dérivés, nommément glucose, maltose, malto-oligosaccharide, 
isomalto-oligosaccharide, tréhalose, tréhalose glycosylé, maltitol, 
lactosaccharose, saccharose glycosylé, sirop de maïs, 
polysaccharide, tétraholoside, cyclodextrine, rutine glycosylée, 
hespéridine glycosylée, stévioside glycosylé, tous pour la 
fabrication de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau, de produits pharmaceutiques et de produits 
en plastique; agents de contrôle du pH, nommément acide 
ascorbique pour la fabrication de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits 
pharmaceutiques et de produits en plastique; agents de rétention 

d'humidité, nommément glucides, saccharides et leurs dérivés, 
nommément glucose, maltose, malto-oligosaccharide, isomalto-
oligosaccharide, tréhalose, tréhalose glycosylé, maltitol, 
lactosaccharose, saccharose glycosylé, sirop de maïs, 
polysaccharide, tétraholoside, cyclodextrine, rutine glycosylée, 
hespéridine glycosylée, stévioside glycosylé, tous pour la 
fabrication de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau, de produits pharmaceutiques et de produits 
en plastique; produits de remplissage et excipients, nommément 
glucides, saccharides et leurs dérivés, nommément glucose, 
maltose, malto-oligosaccharide, isomalto-oligosaccharide, 
tréhalose, tréhalose glycosylé, maltitol, lactosaccharose, 
saccharose glycosylé, sirop de maïs, polysaccharide, 
tétraholoside, cyclodextrine, rutine glycosylée, hespéridine 
glycosylée, stévioside glycosylé, tous pour la fabrication de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau, de produits pharmaceutiques et de produits en plastique; 
agents servant à donner une forme, nommément glucides, 
saccharides et leurs dérivés, nommément glucose, maltose, 
malto-oligosaccharide, isomalto-oligosaccharide, tréhalose, 
tréhalose glycosylé, maltitol, lactosaccharose, saccharose 
glycosylé, sirop de maïs, polysaccharide, tétraholoside, 
cyclodextrine, rutine glycosylée, hespéridine glycosylée, 
stévioside glycosylé, tous pour la fabrication de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
de produits pharmaceutiques et de produits en plastique; 
déshydratants, nommément glucides, saccharides et leurs 
dérivés, nommément glucose, maltose, malto-oligosaccharide, 
isomalto-oligosaccharide, tréhalose, tréhalose glycosylé, maltitol, 
lactosaccharose, saccharose glycosylé, sirop de maïs, 
polysaccharide, tétraholoside, cyclodextrine, rutine glycosylée, 
hespéridine glycosylée, stévioside glycosylé, tous pour la 
fabrication de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau, de produits pharmaceutiques et de produits 
en plastique; produits chimiques, nommément acides minéraux, 
alcalis, sels minéraux, métaux, éléments non métalliques, 
oxydes, sulfures, carbures, aromates, lipides, halogénures 
organiques, alcools, phénols, éthers, aldéhydes, cétones, acides 
organiques, ester, nitrures, glucides, monosaccharides, 
polysaccharides, protéines, enzymes, phosphures et métaux 
organiques, pour la fabrication de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits 
pharmaceutiques et de produits en plastique; substances 
chimiques, nommément glucides, saccharides et leurs dérivés, 
nommément glucose, maltose, malto-oligosaccharide, isomalto-
oligosaccharide, tréhalose, tréhalose glycosylé, maltitol, 
lactosaccharose, saccharose glycosylé, sirop de maïs, 
polysaccharide, tétraholoside, cyclodextrine, rutine glycosylée, 
hespéridine glycosylée, stévioside glycosylé, tous pour la 
conservation des aliments; produits chimiques, nommément 
glucides, saccharides et leurs dérivés, nommément glucose, 
maltose, malto-oligosaccharide, isomalto-oligosaccharide, 
tréhalose, tréhalose glycosylé, maltitol, lactosaccharose, 
saccharose glycosylé, sirop de maïs, polysaccharide, 
tétraholoside, cyclodextrine, rutine glycosylée, hespéridine 
glycosylée, stévioside glycosylé, pour la fabrication de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
de produits pharmaceutiques et de produits en plastique; 
produits pour régulariser la croissance des plantes; engrais 
chimiques, engrais naturels, engrais complexes, terreau artificiel 
pour la culture des plantes; fournitures photographiques, 
nommément papier photographique, sensibilisateurs 
photographiques, fixateurs photographiques et révélateurs 
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photographiques; farine et amidon à usage industriel; produits 
dégraissants à usage domestique; décapants à rouille; benzine 
pour le détachage; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; 
adhésifs pour faux cheveux; adhésifs pour faux cils; amidon à 
lessive; gélatine d'algues pour la lessive; savons, nommément 
pains de savon, savons pour le corps, savons déodorants, 
savons désinfectants, savons à vaisselle, savons à mains et 
savons à lessive; détergents, nommément détergents pour lave-
autos, détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents 
industriels et détergents à lessive; dentifrices; cosmétiques et 
articles de toilette; parfums; additifs et huiles essentielles pour 
aliments; café et cacao; pain, petits pains et brioches, 
pâtisseries; confiseries japonaises et occidentales, nommément 
bonbons, caramels, gâteau éponge, biscuits, chocolat; 
assaisonnements; épices; édulcorants naturels; additifs artificiels 
utilisés comme aromatisants et comme ingrédients, nommément 
comme agents d'amélioration du goût et de la qualité; additifs 
pour aliments et boissons naturels utilisés comme aromatisants, 
ingrédients ou produits de remplissage, nommément comme 
agents d'amélioration du goût et de la qualité, agents de 
stabilisation chimique, agents d'anti-rétrogradation, antioxydants, 
agents décolorants, produits de remplissage, agents de contrôle 
du pH, agents de rétention d'humidité et déshydratants; glucides, 
saccharides et leurs dérivés, y compris glucose, maltose, malto-
oligosaccharide, isomalto-oligosaccharide, tréhalose, tréhalose 
glycosylé, maltitol, lactosaccharose, saccharose glycosylé, sirop 
de maïs, polysaccharide, tétraholoside, cyclodextrine, rutine 
glycosylée, hespéridine glycosylée, stévioside glycosylé, acide 
ascorbique glycosylé, produits alimentaires entièrement ou 
principalement extraits de l'amidon, de l'amidon modifié et/ou de 
dérivés de l'amidon, nommément de fécule d'arrow root, de 
farine de blé, de farine de riz, de fécule de maïs, de sagou, de 
fécule de patate douce, de fécule de pomme de terre, de farine 
de sarrasin, de tapioca, de farine de maïs, de farine de haricots 
et de gluten alimentaire, pour la fabrication de produits 
alimentaires; fécule de pomme de terre et aliments farineux, 
nommément vermicelles de blé transformé, flocons d'avoine 
transformée, gruau, riz séché, riz enrichi, feuilles de farine de blé 
fourrées au porc haché, flocons de maïs, gelée de riz glutineux, 
riz artificiel, nouilles à spaghettis, nouilles fines, vermicelles de 
blé instantanées, vermicelles de sarrasin instantanées, nouilles 
chinoises, nouilles chinoises instantanées, chapelure, cheveux 
d'ange de riz, pains contenant du gluten de blé, riz cuit en 
conserve, macaronis et pâtes de riz; préparations instantanées 
pour confiseries; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; 
farine et fécule, nommément fécule de pomme de terre, fécule 
d'arrow root, farine de blé, farine de riz, fécule de maïs, sagou, 
fécule de patate douce, fécule de pomme de terre, farine de 
sarrasin, tapioca, farine de maïs, farine de haricots et gluten 
alimentaire à usage industriel en alimentation; substituts de 
repas en boisson et substituts de repas en poudre; aliments 
diététiques à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément substituts de repas en barre; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
minéraux., suppléments vitaminiques, suppléments de calcium 
et suppléments de bêtacarotène. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; production sur mesure 
pour des tiers de maquettes scientifiques, d'échantillons et de 
répliques à des fins publicitaires; services d'analyse en gestion 
des affaires et de consultation en administration des affaires; 
recherche en marketing; offre de stratégies de marketing à des 
tiers; gestion hôtelière; recherche, analyse, consultation et 
conseils concernant les nouvelles entreprises; agences 

d'importation-exportation; reproduction de documents; diffusion 
de renseignements sur les emplois; location de distributeurs; 
services de vente au détail et services de vente en gros 
d'aliments, d'aliments transformés et de boissons; services de 
vente au détail et services de vente en gros d'assaisonnements, 
y compris de glucides, de saccharides et de leurs dérivés, 
nommément de glucose, de maltose, de malto-oligosaccharide, 
d'isomalto-oligosaccharide, de tréhalose, de tréhalose glycosylé, 
de maltitol, de lactosaccharose, de saccharose glycosylé, de 
sirop de maïs, de polysaccharide, de tétraholoside, de 
cyclodextrine, de rutine glycosylée, d'hespéridine glycosylée, de 
stévioside glycosylé, d'acide ascorbique glycosylé, pour la 
fabrication de produits alimentaires. (2) Services de vente au 
détail et services de vente en gros de produits pharmaceutiques, 
de colorants pour produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
sanitaires ainsi que de fournitures médicales; services de vente 
au détail et services de vente en gros de cosmétiques, de 
colorants pour cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, 
de savons et de détergents. (3) Services de vente au détail et 
services de vente en gros de produits chimiques, de composés 
azotés, de composés hétérocycliques, d'hydrates de carbone et 
d'agents chimiques; services de vente au détail et services de 
vente en gros de colorants et de teintures; services de vente au 
détail et services de vente en gros de pigments. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 22 décembre 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-92652 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1); 22 décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-92654 en liaison avec le même genre de services (2); 02 
février 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-6586 en liaison 
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,582,837. 2012/06/19. Good Roots Inc., 105 Pembroke St., Apt 
3, Toronto, ONTARIO M5A 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Online retail and wholesale sales of environmentally 
friendly and health products namely, cosmetics, body care 
products, hair care products, aromatherapy products, 
housewares, baby care products, health foods, cleaning 
products, yoga products, and customized gift baskets; Internet, 
phone and catalogue sales of environmentally friendly products 
and consumer packaged goods namely, cosmetics, body care 
products, hair care products, aromatherapy products, 
housewares, baby care products, health foods, cleaning 
products, yoga products, and customized gift baskets; operation 
of a website featuring consumer feedback and product analysis 
on environmentally friendly products and health foods; providing 
a searchable online database featuring the goods and services 
of online and wholesale vendors in the field of cosmetics, body 
care products, hair care products, aromatherapy products, 
housewares, baby care products, health foods, cleaning 
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products, yoga products, and customized gift baskets; providing
consumer information via the Internet in the field of consumer 
products namely, body care products, hair care products, 
aromatherapy products, housewares, baby care products, health 
foods, cleaning products, and yoga products, and manufacturing 
processes of same, having regard to environmental, animal 
rights, human rights, and pollution and toxics; providing a 
website featuring blogs and videos in the field of ethical products 
namely, body care products, hair care products, aromatherapy 
products, housewares, baby care products, health foods, 
cleaning products, and yoga products, and manufacturing 
processes of same, having regard to environmental, animal 
rights, human rights, and pollution and toxics; providing 
evaluation feedback and ratings of vendors' goods and services, 
the value and prices of vendors' goods, performance, and overall 
experience in connection therewith by means of conducting 
consumer online surveys; providing a searchable online 
customer evaluation and vendor database; advertising the goods 
and services of others; offering consumer awareness via videos, 
social media, global computer network and mobile 
communications in the field of consumer products namely, 
cosmetics, body care products, hair care products, aromatherapy 
products, housewares, baby care products, health foods, 
cleaning products, and yoga products having regard to 
environmental, animal rights, human rights, and pollution and 
toxics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros en ligne de produits de
santé écologiques, nommément de cosmétiques, de produits de 
soins du corps, de produits de soins capillaires, de produits 
d'aromathérapie, d'articles ménagers, de produits de soins pour 
bébés, d'aliments santé, de produits de nettoyage, de produits 
de yoga et de paniers-cadeaux personnalisés; vente par 
Internet, téléphone et catalogue de produits et de biens de 
consommation emballés écologiques, nommément de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, de produits de soins 
capillaires, de produits d'aromathérapie, d'articles ménagers, de 
produits de soins pour bébés, d'aliments santé, de produits de 
nettoyage, de produits de yoga et de paniers-cadeaux 
personnalisés; exploitation d'un site Web de commentaires de 
consommateurs ainsi que d'analyses de produits écologiques et 
d'aliments santé; offre d'une base de données en ligne sur les 
produits et services de fournisseurs en ligne et en gros dans les 
domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps, des 
produits de soins capillaires, des produits d'aromathérapie, des 
articles ménagers, des produits de soins pour bébés, des 
aliments santé, des produits de nettoyage, des produits de yoga 
et des paniers-cadeaux personnalisés; diffusion d'information 
aux consommateurs par Internet dans le domaine des biens de 
consommations, nommément des produits de soins du corps, 
des produits de soins capillaires, des produits d'aromathérapie, 
des articles ménagers, des produits de soins pour bébés, des 
aliments santé, des produits de nettoyage et des produits de 
yoga, ainsi que de leurs procédés de fabrication, concernant 
l'environnement, les droits des animaux, les droits de la 
personne, ainsi que la pollution et les produits toxiques; offre 
d'un site Web de blogues et de vidéos dans le domaine des 
produits éthiques, nommément des produits de soins du corps, 
des produits de soins capillaires, des produits d'aromathérapie, 
des articles ménagers, des produits de soins pour bébés, des 
aliments santé, des produits de nettoyage et des produits de 
yoga, ainsi que de leurs procédés de fabrication, concernant 
l'environnement, les droits des animaux, les droits de la 

personne, ainsi que la pollution et les produits toxiques; offre 
d'évaluations et de cotes de produits et de services de 
fournisseurs, de la valeur et du prix de produits de fournisseurs, 
ainsi que de la performance et de l'expérience générale 
connexes par la tenue de sondages en ligne auprès des 
consommateurs; offre d'une base de données interrogeable en 
ligne d'évaluations de consommateurs ainsi que de fournisseurs; 
publicité des produits et des services de tiers; sensibilisation des 
consommateurs par des vidéos, des médias sociaux, un réseau 
informatique mondial et des communications mobiles dans le 
domaine des biens de consommation, nommément des 
cosmétiques, des produits de soins du corps, des produits de 
soins capillaires, des produits d'aromathérapie, des articles 
ménagers, des produits de soins pour bébés, des aliments 
santé, des produits de nettoyage et des produits de yoga 
concernant l'environnement, les droits des animaux, les droits de 
la personne, ainsi que la pollution et les produits toxiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,582,860. 2012/06/19. Sanpellegrino S.p.A., Via Lodovico il 
Moro, 35, 20143 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of an oval outlined with a thick line and a thin 
line. In the center of the oval is a circle outlined with a thick line 
and a thin line and the numbers 1899 at the bottom of the circle. 
There is a star on each side of the circle. The word S. 
PELLEGRINO is positioned diagonally across the center of the 
oval.

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials not included in other classes, namely, notebooks; 
photographs; stationery, namely writing pads, envelopes and 
notebooks; adhesives for stationery and household purposes; 
artists' materials, namely, artists' pens; paint brushes; typewriters 
and office requisites except furniture, namely, pens and writing 
utensils; plastic bags for packaging; printers' type; printing 
blocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely leather 
purses, wallets, backpacks, bags for sports, shopping bags, 
wallets, travel bags; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harnesses 
and saddlery; still water, sparkling and aerated water, processed 
water, spring water, mineral water, flavoured water; drinking 
water with vitamins, minerals and herbs; water-based beverages 
with tea extracts, namely non-alcoholic tea-based beverages; 
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fruit beverages, beverages made with lactic ferments, namely 
whey beverages; fruit juices and vegetable juices, fruit nectars, 
lemonades, soft drinks, non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages; isotonic beverages; energy drinks. 
Priority Filing Date: December 23, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MI2011C012402 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un ovale ayant une bordure épaisse 
et une bordure mince. Au centre de l'ovale se trouve un cercle 
ayant une bordure épaisse et une bordure mince; les chiffres 
1899 figurent au bas du cercle. Une étoile se trouve de chaque 
côté du cercle. Le terme S. PELLEGRINO figure en diagonale 
sur le centre de l'ovale.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément 
carnets; photos; articles de papeterie, nommément blocs-
correspondance, enveloppes et carnets; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos d'artiste; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément stylos et instruments d'écriture; sacs de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément sacs à 
main en cuir, portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport, sacs à 
provisions, portefeuilles, sacs de voyage; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; eau plate, eau 
gazeuse, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; eau potable enrichie de vitamines, de minéraux et 
d'herbes; boissons à base d'eau avec extraits de thé, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
aux fruits, boissons à base de ferments lactiques, nommément 
boissons au lactosérum; jus de fruits et jus de légumes, nectars 
de fruits, limonades, boissons gazeuses, extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons isotoniques; 
boissons énergisantes. Date de priorité de production: 23 
décembre 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C012402 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,862. 2012/06/19. Sanpellegrino S.p.A., Via Lodovico il 
Moro, 35, 20143 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of an oval outlined in dark blue and white, 
with a blue and white patterned background. In the center of the 
oval is a circle outlined with a thick dark blue line and a thin dark 
blue line, and the numbers 1899 in dark blue are at the bottom of 
the circle. There is a red and white star on each side of the 
circle. The word S. PELLEGRINO is in dark blue and is 
positioned diagonally across the center of the oval.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of an oval outlined in dark blue and white, with a blue 
and white patterned background. In the center of the oval is a 
circle outlined with a thick dark blue line and a thin dark blue line, 
and the numbers 1899 in dark blue are at the bottom of the 
circle. There is a red and white star on each side of the circle. 
The word S. PELLEGRINO is in dark blue and is positioned 
diagonally across the center of the oval.

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials not included in other classes, namely, notebooks; 
photographs; stationery, namely writing pads, envelopes and 
notebooks; adhesives for stationery and household purposes; 
artists' materials, namely, artists' pens; paint brushes; typewriters 
and office requisites except furniture, namely, pens and writing 
utensils; plastic bags for packaging; printers' type; printing 
blocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely leather 
purses, wallets, backpacks, bags for sports, shopping bags, 
wallets, travel bags; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harnesses 
and saddlery; still water, sparkling and aerated water, processed 
water, spring water, mineral water, flavoured water; drinking 
water with vitamins, minerals and herbs; water-based beverages 
with tea extracts, namely non-alcoholic tea-based beverages; 
fruit beverages, beverages made with lactic ferments, namely 
whey beverages; fruit juices and vegetable juices, fruit nectars, 
lemonades, soft drinks, non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages; isotonic beverages; energy drinks. 
Priority Filing Date: December 23, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MI2011C012401 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un ovale ayant une bordure bleu 
foncé et blanche ainsi qu'un arrière-plan à motifs bleu et blanc. 
Au centre de l'ovale figure un cercle ayant une bordure épaisse 
bleu foncé et une mince bleu foncé; les chiffres 1899 figurent au 
bas du cercle. Une étoile rouge et blanche figure de chaque côté 
du cercle. Le terme S. PELLEGRINO, bleu foncé, est placé en 
diagonale sur le centre de l'ovale.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ovale ayant une 
bordure bleu foncé et blanche ainsi qu'un arrière-plan à motifs 
bleu et blanc. Au centre de l'ovale figure un cercle ayant une 
bordure épaisse bleu foncé et une mince bleu foncé; les chiffres 
1899 figurent au bas du cercle. Une étoile rouge et blanche 
figure de chaque côté du cercle. Le terme S. PELLEGRINO, bleu 
foncé, est placé en diagonale sur le centre de l'ovale.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément 
carnets; photos; articles de papeterie, nommément blocs-
correspondance, enveloppes et carnets; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos d'artiste; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément stylos et instruments d'écriture; sacs de 
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plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément sacs à 
main en cuir, portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport, sacs à 
provisions, portefeuilles, sacs de voyage; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; eau plate, eau 
gazeuse, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; eau potable enrichie de vitamines, de minéraux et 
d'herbes; boissons à base d'eau avec extraits de thé, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
aux fruits, boissons à base de ferments lactiques, nommément 
boissons au lactosérum; jus de fruits et jus de légumes, nectars 
de fruits, limonades, boissons gazeuses, extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons isotoniques; 
boissons énergisantes. Date de priorité de production: 23 
décembre 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C012401 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,865. 2012/06/19. Sanpellegrino S.p.A., Via Lodovico il 
Moro, 35, 20143 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of the stylized words S. PELLEGRINO in dark 
blue with a red and white star at the upper right corner of the 
mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized words S. PELLEGRINO in dark blue with 
a red and white star at the upper right corner of the mark.

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials not included in other classes, namely, notebooks; 
photographs; stationery, namely writing pads, envelopes and 
notebooks; adhesives for stationery and household purposes; 
artists' materials, namely, artists' pens; paint brushes; typewriters 
and office requisites except furniture, namely, pens and writing 
utensils; plastic bags for packaging; printers' type; printing 
blocks; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely leather 
purses, wallets, backpacks, bags for sports, shopping bags, 
wallets, travel bags; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harnesses 
and saddlery; still water, sparkling and aerated water, processed 
water, spring water, mineral water, flavoured water; drinking 
water with vitamins, minerals and herbs; water-based beverages 
with tea extracts, namely non-alcoholic tea-based beverages; 
fruit beverages, beverages made with lactic ferments, namely 
whey beverages; fruit juices and vegetable juices, fruit nectars, 
lemonades, soft drinks, non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages; isotonic beverages; energy drinks. 
Priority Filing Date: December 23, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MI2011C012399 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des mots stylisés S. PELLEGRINO en 
bleu foncé et d'un étoile rouge et blanche dans le coin supérieur 
droit de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots stylisés S. 
PELLEGRINO en bleu foncé et d'un étoile rouge et blanche dans 
le coin supérieur droit de la marque.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément 
carnets; photos; articles de papeterie, nommément blocs-
correspondance, enveloppes et carnets; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos d'artiste; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément stylos et instruments d'écriture; sacs de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières non compris dans d'autres classes, nommément sacs à 
main en cuir, portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport, sacs à 
provisions, portefeuilles, sacs de voyage; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; eau plate, eau 
gazeuse, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; eau potable enrichie de vitamines, de minéraux et 
d'herbes; boissons à base d'eau avec extraits de thé, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
aux fruits, boissons à base de ferments lactiques, nommément 
boissons au lactosérum; jus de fruits et jus de légumes, nectars 
de fruits, limonades, boissons gazeuses, extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons isotoniques; 
boissons énergisantes. Date de priorité de production: 23 
décembre 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C012399 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,949. 2012/06/20. Rajvi Inc., 55 Queen Street East, Suite-
301, Toronto, ONTARIO M5C 1R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

White Maple Diamonds
WARES: Diamonds; Diamond jewellery; Printed, lithographed 
and engraved material namely, books, brochures, pamphlets, 
postcards, calendars, pictures and posters; Paper products and 
writing instruments, namely, pencils, markers, pens, bags, 
writing paper and envelopes; Business supplies, namely, 
business cards, letterhead paper, desk blotters, memo paper, 
note paper and invoices; Packaging material, namely, boxes and 
protective sheaths for carrying and storing diamonds, diamond 
handling and diamond viewing supplies, namely, magnifying 
loupes and tweezers. SERVICES: Wholesale sales of both loose 
and set diamonds and coloured gemstones to jewellers, 
jewellery designers, jewellery manufacturers, goldsmiths, and to 
other retail outlets; Retail sales of diamonds, coloured 
gemstones and jewellery; Promoting the cutting of diamonds 
from rough stones, to the public, jewellers and jewellery 
manufacturers; Diamond and coloured gemstone laser engraving 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants; bijoux à diamants; matériel 
imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures, 
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dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; 
articles en papier, instruments d'écriture, nommément crayons, 
marqueurs, stylos, sacs, papier à lettres et enveloppes; 
fournitures commerciales, nommément cartes professionnelles, 
papier à en-tête, sous-main, papier pour notes de service, papier 
à lettres et factures; matériel d'emballage, nommément boîtes et 
étuis protecteurs pour le transport et l'entreposage de diamants, 
fournitures pour la manipulation et la visualisation de diamants, 
nommément loupes et brucelles. SERVICES: Vente en gros de 
diamants et de pierres précieuses de couleur sertis ou non aux 
bijoutiers, aux créateurs de bijoux, aux fabricants de bijoux, aux 
orfèvres et à d'autres points de vente au détail; vente au détail 
de diamants, de pierres précieuses de couleur et de bijoux; 
promotion de la coupe de diamants pour les retirer des pierres 
brutes, auprès du public, des bijoutiers et des fabricants de 
bijoux; services de gravure au laser de diamants et de pierres 
précieuses de couleur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,571. 2012/06/26. Les elfes de la vapeur, 900 Després 
#105, Sherbrooke, QUÉBEC J1E 0A3

Les elfes de la vapeur
MARCHANDISES: (1) Romans. (2) Jeu de cartes évolutif. (3) 
Jeu de rôle sur table, et fiche de règlement pour jeu de rôle 
grandeur nature. (4) Produits dérivés, soit vêtements prêt-à-
porter, nommément chandails, sous-vêtements, camisoles, 
jupes, mini-jupes, robes et chemises; figurines; jouets en forme 
de pierre précieuse à collectionner; bijoux et accessoires 
décoratifs, soit bagues, diadèmes, bracelets et pendentifs; 
parfum; cahier à colorier; différents mélanges de thés et tisanes; 
les armes blanches, nommément hallebarde, couteau 
rétractable, marteau de guerre, sceptre, pieux, épée, poignard, 
hache, épée double, et les armes à projectiles, nommément 
couteau lance-dard, canon, pistolet, mousquet, carabine, 
arbalète, arc et flèche, fabriquées en mousse pour jeux de rôle 
grandeur nature, ainsi qu'en métal pour les collections et la 
décoration. (5) Jeux vidéo. (6) Affiches et posters. (7) Jeu de 
société de plateau. SERVICES: Édition, production et diffusion 
de jeux de société sur table et jeux vidéo. Employée au 
CANADA depuis 19 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Novels. (2) Living card game. (3) Tabletop role-
playing game and rule sheet for a live-action role-playing game. 
(4) Derivative products, namely ready-to-wear clothing, namely 
sweaters, underwear, camisoles, skirts, miniskirts, dresses, and 
shirts; figurines; toys in the form of collectible gems; jewellery 
and decorative accessories, namely rings, tiaras, bracelets, and 
pendants; perfume; colouring books; various blends of teas and 
herbal teas; side arms, namely halberds, retractable-blade 
knives, war hammers, scepters, stakes, swords, daggers, axes, 
double-edged swords, and projectile weapons, namely blow-dart 
knives, canons, guns, muskets, rifles, crossbows, bows and 
arrows, made of foam for live-action role-playing games, and 
made of metal for collection and decoration purposes. (5) Video 
games. (6) Signs and posters. (7) Board games. SERVICES:
Publishing, production, and dissemination of table-top board 
games and video games. Used in CANADA since April 19, 2012 

on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (4), 
(5), (6), (7) and on services.

1,583,809. 2012/06/27. JTB Corp., 2-3-11 Higashi-Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The applicant claims colour as a feature of the mark. The word 
MYBUS is red and the swoosh design is in orange.

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is OPUSHONARU TSUA. The translation provided 
by the applicant of the word(s) "OPUSHONARU TSUA" is 
"OPTIONAL TOUR" .

SERVICES: Freight transportation by rail and passenger rail 
transport; freight transportation by car and passenger car 
transport; freight transportation by boat and passenger ship 
transport; freight transportation by air and passenger air 
transport; car rental; rental of wheelchairs; providing and advice 
and information concerning tour conducting; tour escorting; travel 
agency services (excluding those for lodging); providing advice 
in the field of travel (excluding advice relating to lodging); 
providing information concerning tourist spots and tourist 
facilities; providing information concerning travel (excluding 
those for lodging); arranging for passports and travel visas, and 
provision of information relating to passport and visa procedures; 
providing temporary hotel accommodations and providing 
temporary campground accommodations; travel agency 
services, namely, brokering reservations for hotels and boarding 
houses; retail sale of foods; boarding for animals; rental of 
conference rooms; rental of facilities for exhibitions; rental of 
futon and quilts; rental of pillows; rental of blankets; rental of wet 
wipes; rental of towels. Priority Filing Date: May 02, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-35118 in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on services. 
Registered in or for JAPAN on November 16, 2012 under No. 
5536717 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot MYBUS rouge, et la ligne courbe 
est orange.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est OPUSHONARU TSUA. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères étrangers OPUSHONARU TSUA est 
OPTIONAL TOUR.

SERVICES: Transport de marchandises par voie ferroviaire et 
transport de passagers par voie ferroviaire; transport de 
marchandises par voiture et transport de passagers par voiture; 
transport de marchandises par bateau et transport de passagers 
par bateau; transport de marchandises par voie aérienne et 
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transport de passagers par voie aérienne; location de voitures; 
location de fauteuils roulants; offre d'accompagnement (circuits 
touristiques) ainsi que de conseils et d'information connexes; 
accompagnement (circuits touristiques); services d'agence de 
voyages (sauf les services d'hébergement); offre de conseils 
dans le domaine du voyage (sauf les conseils ayant trait à 
l'hébergement); diffusion d'information concernant les attractions 
touristiques et les installations touristiques; diffusion 
d'information concernant le voyage (sauf l'hébergement); 
organisation de l'obtention de passeports et de visas de tourisme 
ainsi que diffusion d'information sur les procédures d'obtention 
de passeports et de visas; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire et offre d'hébergement de camping temporaire; 
services d'agence de voyages, nommément courtage en 
réservations pour hôtels et pensions de famille; vente au détail 
d'aliments; pensions pour animaux; location de salles de 
conférence; location de salles d'exposition; location de futons et 
de couettes; location d'oreillers; location de couvertures; location 
de lingettes humides; location de serviettes. Date de priorité de 
production: 02 mai 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
35118 en liaison avec le même genre de services. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 16 novembre 2012 sous le No. 5536717 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,584,631. 2012/07/03. PHILIPPE LECLERC, 60 ROSEMOUNT, 
WESMOUNT, QUÉBEC H3Y 3G7

AQUA PERMA
MARCHANDISES: Agricultural and forestry products namely 
vegetables, fruits, trees, plants, honey, maple syrup, 
mushrooms, non-timber forest products, namely herbs for food 
purposes and berries, lumber, decorative wood products, namely 
decorative boxes and picture frames, and furniture, namely 
kitchen furniture, outdoor furniture, tables and chairs. 
SERVICES: Sustainable and eco real estate development in a 
natural and protected environment. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Produits agricoles et forestiers, nommément légumes, 
fruits, arbres, plantes, miel, sirop d'érable, champignons, 
produits forestiers non ligneux, nommément herbes aromatiques 
et baies, bois d'oeuvre, produits décoratifs en bois, nommément 
boîtes décoratives et cadres, ainsi que mobilier, nommément 
mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, tables et chaises. 
SERVICES: Promotion immobilière durable et écologique dans 
un environnement naturel et protégé. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,585,359. 2012/07/10. Arnel Dean Scott, 25 Carey Crescent, 
Markham, ONTARIO L3R 3E6

WARES: Print on demand books, custom books, traditional 
offset printed books and magazines, posters; computer and 
tablet games; digital flip books;prerecorded cd's containing 
books; yearbooks, pre-made template books, activity books; t-

shirts; promotional items namely, buttons and books marks. 
SERVICES: Providing custom book publishing; educational 
seminars and workshops in the field of book publishing and art: 
providing art instruction programs; publishing teacher resource 
books; online book publisher for educational institutions; 
providing art and literacy training and literacy development; 
entertainment in the form of writing contests, art contests, 
publishing contests; arranging and conducting book fairs. Used
in CANADA since September 15, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres imprimés sur demande, livres 
personnalisés, livres et magazines imprimés en offset, affiches; 
jeux pour ordinateurs et ordinateurs tablettes; folioscopes 
numériques; CD préenregistrés contenant des livres; annuaires, 
livres de modèles préconçus, livres d'activités; tee-shirts; articles 
promotionnels, nommément macarons et signets. SERVICES:
Offre d'édition de livres sur mesure; conférences et ateliers 
éducatifs dans le domaine de l'édition de livres et de l'art, à 
savoir offre de programmes d'enseignement de l'art; publication 
de guides-ressources pour les enseignants; éditeur de livres en 
ligne pour les établissements d'enseignement; offre de formation 
en art ainsi qu'en lecture et en écriture ainsi que développement 
de la lecture et de l'écriture; divertissement, à savoir concours 
d'écriture, concours d'art, concours d'édition; organisation et 
tenue de foires du livre. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,585,451. 2012/07/10. Enirgi Group Corporation, 1 Adelaide 
Street West, Suite 3001, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Dissemination of information in the fields of mining 
exploration, resource development, mining, metals and mineral 
processing, recycling of batteries and other waste products, and 
exploration and development of oil shale, renewable energy and 
water rights by means of web sites, brochures, magazines and 
periodical articles, media interviews, press releases, trade show 
attendance and videos; business services, namely, business 
management and business administration for others in the fields 
of mining exploration, resource development, mining, metals and 
minerals processing, recycling of batteries and other waste 
products, and exploration and development of oil shale, 
renewable energy and water rights, assistance in the business 
management and administration of commercial and industrial 
enterprises in the fields of mining exploration, resource 
development, mining, metals and minerals processing, recycling 
of batteries and lead, sodium sulfate and plastic components 
from batteries and sale of lead, lithium, sodium bicarbonate and 
sodium sulfate and sodium chloride and exploration and 
development of oil shale, renewable energy and water rights; 
holding company services, namely financial analysis, debt and 
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equity financing, legal, accounting, business support in the areas 
of strategic planning and analysis, office leasing and human 
resources and managerial services. Used in CANADA since at 
least as early as February 02, 2012 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines suivants : 
exploration minière, développement des ressources, exploitation 
minière, transformation des métaux et des minéraux, recyclage 
de batteries et d'autres déchets ainsi qu'exploration et 
développement des droits sur le shale bitumineux, l'énergie 
renouvelable et l'eau au moyen de sites Web, de brochures, de 
magazines et d'articles dans des périodiques, d'entrevues avec 
les médias, de communiqués de presse, de participation à des 
salons commerciaux et de vidéos; services d'affaires, 
nommément gestion des affaires et administration des affaires 
pour des tiers dans les domaines suivants : exploration minière, 
développement des ressources, exploitation minière, 
transformation des métaux et des minéraux, recyclage de 
batteries et d'autres déchets ainsi qu'exploration et 
développement des droits sur le shale bitumineux, l'énergie 
renouvelable et l'eau, aide à la gestion et à l'administration des 
affaires d'entreprises commerciales et industrielles dans les 
domaines suivants : exploration minière, développement des 
ressources, exploitation minière, transformation des métaux et 
des minéraux, recyclage de batteries ainsi que de composants 
en plomb, en sulfate de sodium et en plastique de batteries, 
vente de plomb, de lithium, de bicarbonate de sodium, de sulfate 
de sodium et de chlorure de sodium ainsi qu'exploration et 
développement des droits sur le shale bitumineux, l'énergie 
renouvelable et l'eau; services de société de portefeuille, 
nommément analyse financière, financement par emprunt et par 
capitaux propres, soutien juridique, soutien à la comptabilité, 
soutien aux entreprises dans les domaines de la planification et 
de l'analyse stratégiques, location de bureaux ainsi que services 
de ressources humaines et de gestion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,586,165. 2012/07/16. Food Wolf, 6338 Young Street, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 2A1

FOOD WOLF
WARES: promotional merchandise, namely, t-shirts, cloth bags, 
coffee mugs, magnets and other fashion accessories, namely, 
scarves, hats, aprons, belts. SERVICES: food truck services and 
catering. Used in CANADA since June 26, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles, nommément 
tee-shirts, sacs de toile, grandes tasses à café, aimants et autres 
accessoires de mode, nommément foulards, chapeaux, tabliers, 
ceintures. SERVICES: Services de cantine mobile et services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 26 juin 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,251. 2012/07/16. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DOLE FRUIT SMOOTHIE SHAKERS
WARES: Frozen confections. Priority Filing Date: July 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/677,372 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4390766 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises congelées. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/677,372 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4390766 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,295. 2012/07/16. SPC Resources, Inc., 125 W Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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

SONOCO THERMOSAFE
WARES: custom made phase change packets, namely packets 
containing a chemical solution or gel that is heated or cooled for 
use in an insulated container to keep items in the container at a 
selected temperature; temperature measuring and recording 
equipment, namely, electronic temperature sensors for non-
medical use; color-change temperature indicators for non-
medical use; non-electric dry ice makers; insulated, refrigerated 
shipping containers, namely, non-electric liquid nitrogen dry 
vapor containers; packaging containers primarily made of 
corrugated paperboard used to package, protect, insulate, and/or 
absorb energy in consumer and industrial goods; laboratory 
specimen and sample shipping containers made of corrugated 
paperboard to package, protect, insulate, and/or absorb energy 
in medical or laboratory items; laboratory consumables, namely, 
absorbent sheets made of polymer-impregnated paper; 
packaging containers primarily made of plastics used to 
package, protect, insulate, and/or absorb energy in consumer 
and industrial goods; laboratory specimen and sample shipping 
containers made of plastics to package, protect, insulate, and/or 
absorb energy in medical or laboratory items; reusable insulated 
non-metal shipping containers for transporting food and other 
edibles; reusable, refreezable ice packs for domestic packaging 
use. SERVICES: technical research and design services relating 
to packaging materials; testing services for others, namely, 
testing and validating the physical and thermal characteristics of 
containers, storage devices and shipping systems. Priority Filing 
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Date: July 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/674920 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
29, 2013 under No. 4,426,403 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sachets à changement de phase sur 
mesure, nommément sachets contenant une solution ou un gel 
chimique qui est chauffé ou refroidi pour utilisation dans un 
contenant isotherme afin de conserver le contenu à la 
température désirée; équipement de mesure et d'enregistrement 
de la température, nommément sondes électroniques de 
température à usage autre que médical; indicateurs de 
température par changement de la couleur à usage autre que 
médical; appareils à glace sèche non électriques; contenants 
d'expédition réfrigérés isothermes, nommément contenants à 
vapeur sèche d'azote liquide non électriques; contenants 
d'emballage faits principalement de carton ondulé utilisés pour 
emballer, protéger, isoler les biens de consommation ou les 
produits industriels ou encore en absorber l'énergie; contenants 
d'expédition d'échantillons de laboratoire en carton ondulé pour 
emballer, protéger et ou isoler les articles médicaux ou de 
laboratoire, ou encore en absorber l'énergie; matériel de 
laboratoire, nommément feuilles absorbantes en papier 
imprégné de polymère; contenants d'emballage faits 
principalement de plastique pour emballer, protéger et ou isoler 
des biens de consommation et des marchandises industrielles, 
ou encore en absorber l'énergie; contenants d'expédition 
d'échantillons de laboratoire en plastique pour emballer, protéger 
et ou isoler des articles médicaux ou de laboratoire, ou encore 
en absorber l'énergie; contenants d'expédition réutilisables 
isothermes autre qu'en métal pour le transport d'aliments et 
d'autres produits comestibles; blocs réfrigérants réutilisables 
pour l'emballage à la maison. SERVICES: Services de 
recherche et de conception techniques ayant trait au matériel 
d'emballage; services d'essais pour des tiers, nommément 
essais et validation des caractéristiques physiques et thermiques 
de contenants, de dispositifs d'entreposage et de systèmes 
d'expédition. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/674920 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,403 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,970. 2012/07/20. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation, 6-1, Marunouchi 2-chome, 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

WARES: Steel sheets. Used in JAPAN on wares. Registered in 
or for JAPAN on April 26, 1988 under No. 2044601 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d'acier. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 26 avril 1988 sous le No. 2044601 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,368. 2012/07/24. J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG, 
Windenstraße, 58455 Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Installations, apparatus and equipment for material 
handling technology, namely, electrically, pneumatically, 
hydraulically and hand-operated industrial equipment hoists, 
including but not limited to hoists for onshore and offshore 
applications, crane trolleys, shunting trolleys, gradient trolleys, 
gear trolleys, cranes (lifting apparatus), and crane installations 
consisting of the aforesaid goods; winches, in particular lifting 
winches, draw winches and wire cable winches; compressed air 
engines; compressed air gear motors; pneumatic and hydraulic 
controls for electrically, pneumatically, hydraulically and hand-
operated industrial equipment hoists, including but not limited to 
hoists for onshore and offshore applications, crane trolleys, 
shunting trolleys, gradient trolleys, gear trolleys, cranes (lifting 
apparatus), and crane installations consisting of the aforesaid 
goods; winches, in particular lifting winches, draw winches and 
wire cable winches; compressed air engines; compressed air 
gear motors; cable controls and lever controls being parts for 
electrically, pneumatically, hydraulically and hand-operated 
industrial equipment hoists, including but not limited to hoists for 
onshore and offshore applications, crane trolleys, shunting 
trolleys, gradient trolleys, gear trolleys, cranes (lifting apparatus), 
and crane installations consisting of the aforesaid goods; 
winches, in particular lifting winches, draw winches and wire 
cable winches; compressed air engines; compressed air gear 
motors. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
cranes, hoists, installations, apparatus and equipment for 
material handling technology namely, electronically, 
pneumatically, hydraulically and hand-operated hoists, crane 
trolleys, shunting trolleys, gradient trolleys, gear trolleys, cranes 
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(lifting apparatus), and crane installations consisting of the 
aforesaid goods, winches, in particular lifting winches, draw 
winches and wire cable winches, compressed air engines, 
compressed air gear motors, pneumatic and hydraulic controls 
for the aforementioned goods, cable controls and lever controls 
being parts for the aforesaid goods; rebuilding machines and 
motors that have been worn or partially destroyed for cranes and 
installations for material handling technology, namely, 
electrically, pneumatically, hydraulically and hand-operated 
hoists, crane trolleys, shunting trolleys, gradient trolleys, gear 
trolleys, cranes (lifting apparatus), and crane installations 
consisting of the aforesaid goods, winches, in particular lifting 
winches, draw winches and wire cable winches, compressed air 
engines, compressed air gear motors, pneumatic and hydraulic 
controls for the aforementioned goods, cable controls and lever 
controls being parts of the aforesaid goods; rental of cranes, 
hoists, installations, apparatus and equipment for material 
handling technology, namely, electrically, pneumatically, 
hydraulically and hand-operated hoists, crane trolleys, shunting 
trolleys, gear trolleys, cranes (lifting apparatus), and crane 
installations consisting of the aforesaid goods, winches, in 
particular lifting winches, compressed air engines, compressed 
air gear motors, pneumatic and hydraulic controls for the 
aforementioned goods, cable controls and lever controls being 
parts for the aforesaid goods; industrial analysis and research 
services in the field of cranes, hoists and crane installations; 
construction drafting; surveying services in the field of cranes, 
hoists and crane installations; technical project studies; technical 
consultancy in the field of cranes, hoists and crane installations, 
material testing; function testing in the field of cranes, hoists and 
crane installations; product testing; rental of test weights for 
crane installations; environmental testing and inspection 
services; testing services for the certification of quality and 
standards in the field of cranes, hoists, and material handling 
technology relating to crane installations. Priority Filing Date: 
July 23, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 006 
330.6 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
September 26, 2012 under No. 30 2012 006 330 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Installations, appareils et équipement pour 
des technologies de manutention des matériaux, nommément 
engins de levage électriques, pneumatiques, hydrauliques et 
manuels pour équipement industriel, y compris engins de levage 
pour utilisation sur terre et en mer, chariots de pont roulant, 
chariots de manoeuvre, chariots (inclinaison), chariots à 
engrenage, grues (appareils de levage) et installations de grues 
composées des marchandises susmentionnées; treuils, 
notamment treuils de levage, treuils de tirage et treuils à câbles 
métalliques; moteurs à air comprimé; moteurs à engrenages à 
air comprimé; commandes pneumatiques et hydrauliques pour 
engins de levage électriques, pneumatiques, hydrauliques et 
manuels pour équipement industriel, y compris engins de levage 
pour utilisation sur terre et en mer, chariots de pont roulant, 
chariots de manoeuvre, chariots (inclinaison), chariots à 
engrenage, grues (appareils de levage) et installations de grues 
composées des marchandises susmentionnées; treuils, 
notamment treuils de levage, treuils de tirage et treuils à câbles 
métalliques; moteurs à air comprimé; moteurs à engrenages à 
air comprimé; commandes de câbles et commandes à levier 

étant des pièces d'engins de levage électriques, pneumatiques, 
hydrauliques et manuels pour équipement industriel, y compris 
engins de levage pour utilisation sur terre et en mer, chariots de 
pont roulant, chariots de manoeuvre, chariots (inclinaison), 
chariots à engrenage, grues (appareils de levage) et installations 
de grues composées des marchandises susmentionnées; treuils, 
notamment treuils de levage, treuils de tirage et treuils à câbles 
métalliques; moteurs à air comprimé; moteurs à engrenages à 
air comprimé. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
ce qui suit : grues, engins de levage, installations, appareils et 
équipement pour les technologies de manutention des matériaux 
nommément engins de levage électroniques, pneumatiques, 
hydrauliques et manuels, chariots de pont roulant, chariots de 
manoeuvre, chariots (inclinaison), chariots à engrenage, grues 
(appareils de levage), et installations de grues composées des 
marchandises susmentionnées, treuils, notamment treuils de 
levage, treuils de tirage et treuils à câbles métalliques, moteurs à 
air comprimé, moteurs à engrenages à air comprimé, 
commandes pneumatiques et hydrauliques pour les 
marchandises susmentionnées, commandes à câble et 
commandes à levier, à savoir pièces pour les marchandises 
susmentionnées; remise en état de ce qui suit : machines et 
moteurs qui sont usées ou partiellement détruites pour des grues 
et des installations pour les technologies de manutention des 
matériaux, nommément engins de levage électroniques, 
pneumatiques, hydrauliques et manuels, chariots de pont 
roulant, chariots de manoeuvre, chariots (inclinaison), chariots à 
engrenage, grues (appareils de levage), et installations de grues 
composées des marchandises susmentionnées, treuils, 
notamment treuils de levage, treuils de tirage et treuils à câbles 
métalliques, moteurs à air comprimé, moteurs à engrenages à 
air comprimé, commandes pneumatiques et hydrauliques pour 
les marchandises susmentionnées, commandes à câble et 
commandes à levier, étant des pièces des marchandises 
susmentionnées; location de ce qui suit : grues, engins de 
levage, installations, appareils et équipement pour les 
technologies de manutention des matériaux, nommément engins 
de levage électroniques, pneumatiques, hydrauliques et 
manuels, chariots de pont roulant, chariots de manoeuvre, 
chariots à engrenage, grues (appareils de levage), et 
installations de grues composées des marchandises 
susmentionnées, treuils, notamment treuils de levage, moteurs à 
air comprimé, moteurs à engrenages à air comprimé, 
commandes pneumatiques et hydrauliques pour les 
marchandises susmentionnées, commandes à câble et 
commandes à levier étant des pièces pour les marchandises 
susmentionnées; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des grues, des engins de levage et des 
installations de grues; dessin de construction; services 
d'arpentage dans le domaine des grues, des engins de levage et 
des installations de grues; études de projets techniques; 
consultation technique dans le domaine des grues, des engins 
de levage et des installations de grues, essai de matériaux; 
vérification du fonctionnement dans le domaine des grues, des 
engins de levage et des installations de grues; essais de 
produits; location de poids d'essai pour des installations de 
grues; services de vérification et d'inspection 
environnementales; services de tests pour la certification de la 
qualité et de normes dans le domaine des grues, des engins de 
levage et des technologies de manutention des matériaux ayant 
trait aux installations de grues. Date de priorité de production: 23 
juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 006 
330.6 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
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liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
septembre 2012 sous le No. 30 2012 006 330 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,369. 2012/07/24. J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG, 
Windenstraße, 58455 Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Installations, apparatus and equipment for material 
handling technology, namely, electrically, pneumatically, 
hydraulically and hand-operated industrial equipment hoists, 
including but not limited to hoists for onshore and offshore 
applications, crane trolleys, shunting trolleys, gradient trolleys, 
gear trolleys, cranes (lifting apparatus), and crane installations 
consisting of the aforesaid goods; winches, in particular lifting 
winches, draw winches and wire cable winches; compressed air 
engines; compressed air gear motors; pneumatic and hydraulic 
controls for electrically, pneumatically, hydraulically and hand-
operated industrial equipment hoists, including but not limited to 
hoists for onshore and offshore applications, crane trolleys, 
shunting trolleys, gradient trolleys, gear trolleys, cranes (lifting 
apparatus), and crane installations consisting of the aforesaid 
goods; winches, in particular lifting winches, draw winches and 
wire cable winches; compressed air engines; compressed air 
gear motors; cable controls and lever controls being parts for 
electrically, pneumatically, hydraulically and hand-operated 
industrial equipment hoists, including but not limited to hoists for 
onshore and offshore applications, crane trolleys, shunting 
trolleys, gradient trolleys, gear trolleys, cranes (lifting apparatus), 
and crane installations consisting of the aforesaid goods; 
winches, in particular lifting winches, draw winches and wire 
cable winches; compressed air engines; compressed air gear 
motors. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
cranes, hoists, installations, apparatus and equipment for 
material handling technology namely, electronically, 
pneumatically, hydraulically and hand-operated hoists, crane 
trolleys, shunting trolleys, gradient trolleys, gear trolleys, cranes 
(lifting apparatus), and crane installations consisting of the 
aforesaid goods, winches, in particular lifting winches, draw 
winches and wire cable winches, compressed air engines, 
compressed air gear motors, pneumatic and hydraulic controls 
for the aforementioned goods, cable controls and lever controls 
being parts for the aforesaid goods; rebuilding machines and 
motors that have been worn or partially destroyed for cranes and 
installations for material handling technology, namely, 
electrically, pneumatically, hydraulically and hand-operated 
hoists, crane trolleys, shunting trolleys, gradient trolleys, gear 
trolleys, cranes (lifting apparatus), and crane installations 
consisting of the aforesaid goods, winches, in particular lifting 

winches, draw winches and wire cable winches, compressed air 
engines, compressed air gear motors, pneumatic and hydraulic 
controls for the aforementioned goods, cable controls and lever 
controls being parts of the aforesaid goods; rental of cranes, 
hoists, installations, apparatus and equipment for material 
handling technology, namely, electrically, pneumatically, 
hydraulically and hand-operated hoists, crane trolleys, shunting 
trolleys, gear trolleys, cranes (lifting apparatus), and crane 
installations consisting of the aforesaid goods, winches, in 
particular lifting winches, compressed air engines, compressed 
air gear motors, pneumatic and hydraulic controls for the 
aforementioned goods, cable controls and lever controls being 
parts for the aforesaid goods; industrial analysis and research 
services in the field of cranes, hoists and crane installations; 
construction drafting; surveying services in the field of cranes, 
hoists and crane installations; technical project studies; technical 
consultancy in the field of cranes, hoists and crane installations, 
material testing; function testing in the field of cranes, hoists and 
crane installations; product testing; rental of test weights for 
crane installations; environmental testing and inspection 
services; testing services for the certification of quality and 
standards in the field of cranes, hoists, and material handling 
technology relating to crane installations. Priority Filing Date: 
July 23, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 006 
329.2 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
September 26, 2012 under No. 30 2012 006 329 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Installations, appareils et équipement pour 
des technologies de manutention des matériaux, nommément 
engins de levage électriques, pneumatiques, hydrauliques et 
manuels pour équipement industriel, y compris engins de levage 
pour utilisation sur terre et en mer, chariots de pont roulant, 
chariots de manoeuvre, chariots (inclinaison), chariots à 
engrenage, grues (appareils de levage) et installations de grues 
composées des marchandises susmentionnées; treuils, 
notamment treuils de levage, treuils de tirage et treuils à câbles 
métalliques; moteurs à air comprimé; moteurs à engrenages à 
air comprimé; commandes pneumatiques et hydrauliques pour 
engins de levage électriques, pneumatiques, hydrauliques et 
manuels pour équipement industriel, y compris engins de levage 
pour utilisation sur terre et en mer, chariots de pont roulant, 
chariots de manoeuvre, chariots (inclinaison), chariots à 
engrenage, grues (appareils de levage) et installations de grues 
composées des marchandises susmentionnées; treuils, 
notamment treuils de levage, treuils de tirage et treuils à câbles 
métalliques; moteurs à air comprimé; moteurs à engrenages à 
air comprimé; commandes de câbles et commandes à levier 
étant des pièces d'engins de levage électriques, pneumatiques, 
hydrauliques et manuels pour équipement industriel, y compris 
engins de levage pour utilisation sur terre et en mer, chariots de 
pont roulant, chariots de manoeuvre, chariots (inclinaison), 
chariots à engrenage, grues (appareils de levage) et installations 
de grues composées des marchandises susmentionnées; treuils, 
notamment treuils de levage, treuils de tirage et treuils à câbles 
métalliques; moteurs à air comprimé; moteurs à engrenages à 
air comprimé. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
ce qui suit : grues, engins de levage, installations, appareils et 
équipement pour les technologies de manutention des matériaux 
nommément engins de levage électroniques, pneumatiques, 
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hydrauliques et manuels, chariots de pont roulant, chariots de 
manoeuvre, chariots (inclinaison), chariots à engrenage, grues 
(appareils de levage), et installations de grues composées des 
marchandises susmentionnées, treuils, notamment treuils de 
levage, treuils de tirage et treuils à câbles métalliques, moteurs à 
air comprimé, moteurs à engrenages à air comprimé, 
commandes pneumatiques et hydrauliques pour les 
marchandises susmentionnées, commandes à câble et 
commandes à levier, à savoir pièces pour les marchandises 
susmentionnées; remise en état de ce qui suit : machines et 
moteurs qui sont usées ou partiellement détruites pour des grues 
et des installations pour les technologies de manutention des 
matériaux, nommément engins de levage électroniques, 
pneumatiques, hydrauliques et manuels, chariots de pont 
roulant, chariots de manoeuvre, chariots (inclinaison), chariots à 
engrenage, grues (appareils de levage), et installations de grues 
composées des marchandises susmentionnées, treuils, 
notamment treuils de levage, treuils de tirage et treuils à câbles 
métalliques, moteurs à air comprimé, moteurs à engrenages à 
air comprimé, commandes pneumatiques et hydrauliques pour 
les marchandises susmentionnées, commandes à câble et 
commandes à levier, étant des pièces des marchandises 
susmentionnées; location de ce qui suit : grues, engins de 
levage, installations, appareils et équipement pour les 
technologies de manutention des matériaux, nommément engins 
de levage électroniques, pneumatiques, hydrauliques et 
manuels, chariots de pont roulant, chariots de manoeuvre, 
chariots à engrenage, grues (appareils de levage), et 
installations de grues composées des marchandises 
susmentionnées, treuils, notamment treuils de levage, moteurs à 
air comprimé, moteurs à engrenages à air comprimé, 
commandes pneumatiques et hydrauliques pour les 
marchandises susmentionnées, commandes à câble et 
commandes à levier étant des pièces pour les marchandises 
susmentionnées; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des grues, des engins de levage et des 
installations de grues; dessin de construction; services 
d'arpentage dans le domaine des grues, des engins de levage et 
des installations de grues; études de projets techniques; 
consultation technique dans le domaine des grues, des engins 
de levage et des installations de grues, essai de matériaux; 
vérification du fonctionnement dans le domaine des grues, des 
engins de levage et des installations de grues; essais de 
produits; location de poids d'essai pour des installations de 
grues; services de vérification et d'inspection 
environnementales; services de tests pour la certification de la 
qualité et de normes dans le domaine des grues, des engins de 
levage et des technologies de manutention des matériaux ayant 
trait aux installations de grues. Date de priorité de production: 23 
juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 006 
329.2 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
septembre 2012 sous le No. 30 2012 006 329 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,588,017. 2012/07/30. Versant Holdings, LLC, P.O. Box 4500, 
Ithaca, New York 14852-4500, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VCATS
SERVICES: Nurse proficiency training, excluding admission and 
language proficiency testing goods and services; Nurse 
proficiency training, namely providing clinical and non-clinical 
competency assessments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 25, 2012 under No. 4,214,547 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Perfectionnement pour infirmières, sauf les produits 
et les services relatifs à l'admission et à l'évaluation des 
connaissances linguistiques; perfectionnement pour infirmières, 
nommément offre d'évaluation des compétences cliniques et non 
cliniques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,214,547 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,028. 2012/08/07. Unifi, Inc., 7201 West Friendly Avenue, 
Greensboro, North Carolina 27410, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

REPREVE
WARES: Recycled polymers for use in the manufacture of 
industrial products, packaging and consumer and household 
products. Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/673,594 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under No. 
4,444,715 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères recyclés pour la fabrication de 
produits industriels, le conditionnement et les produits de 
consommation et les produits ménagers. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/673,594 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 
4,444,715 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,350. 2012/08/08. ACR Glass Inc., Unit 111 - 8952 Holt 
Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 4H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HAYES ELAW 
LLP, 77 King St. West, Suite 2010, PO Box 301, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

WARES: Windows, including skylight windows; Window parts, 
namely frames, screens, extrusions, locks, hinges, handles, 
bars, cranks, film and shutters; Doors, namely wood doors, metal 
doors, vinyl doors, aluminum doors, glass doors, screen doors, 
patio doors, shower doors and French doors; Door parts, namely 
frames, screens, extrusions, knobs, handles, knockers, chimes, 
hinges, locks, stops and hooks; Wall mirrors; Glass, namely 
plate glass, patterned window glass, auto glass, insulated glass, 
safety glass, reflective glass, tempered glass, laminated glass,
obscure glass, energy efficient glass, bulletproof glass, 
polycarbonate glass, acrylic glass and custom glass panels; 
Table tops; Counter tops; Shelving; Curtains; Partition walls; 
Automobile parts, namely, rear-view mirrors, side-view mirrors, 
head lights, tail lights, windshields, side windows, rear windows, 
and sun roofs; Glaze and tint for glass and mirrors. SERVICES:
Operation of a business specializing in the manufacture and sale 
of windows, glass, mirrors and doors frames, door panels and 
door parts; Installation and repair of windows, glass, mirrors and 
doors for residential properties, and commercial properties; 
Installation and repair of windshields, windows, sun roofs, 
mirrors and glass for automobiles; Glazing services for windows 
and mirrors; Installation of curtains and partitions for residential 
properties and commercial properties; Installation and repair of 
store fronts; Provision of customer service in the field of window 
and glass installation and repair. Used in CANADA since 
January 17, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres, y compris toits vitrés; pièces de 
fenêtre, nommément cadres, moustiquaires, profilés, serrures, 
charnières, poignées, barreaux, manivelles, pellicules et volets; 
portes, nommément portes en bois, portes en métal, portes en 
vinyle, portes en aluminium, portes en verre, portes 
moustiquaires, portes-fenêtres, portes de douche et portes 
françaises; pièces de porte, nommément cadres, moustiquaires, 
profilés, boutons, poignées, heurtoirs, carillons, charnières, 
serrures, butoirs et crochets; miroirs muraux; verre, nommément 
glaces, verre à vitre avec motifs, vitres d'automobile, verre 
isolant, verre de sécurité, verre réfléchissant, verre trempé, verre 
feuilleté, verre translucide, verre écoénergétique, verre pare-
balles, verre en polycarbonate, verre acrylique et panneaux de 
verre sur mesure; plateaux de table; surfaces de travail; 
étagères; rideaux; cloisons; pièces d'automobile, nommément 
rétroviseurs, rétroviseurs latéraux, phares, feux arrière, pare-
brise, lunettes latérales, lunettes arrières et toits ouvrants; 
glaçure et teinture pour le verre et les miroirs. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et 
dans la vente de fenêtres, de verre, de miroirs et de cadres de 
porte, de panneaux de porte et de pièces de porte; installation et 
réparation de fenêtres, de verre, de miroirs et de portes pour les 
propriétés résidentielles et les propriétés commerciales; 
installation et réparation de pare-brise, de fenêtres, de toits 
ouvrants, de miroirs et de verre pour les automobiles; services 

de glaçage pour les fenêtres et les miroirs; installation de rideaux 
et de cloisons pour les propriétés résidentielles et les propriétés 
commerciales; installation et réparation de vitrines; offre de 
service à la clientèle dans les domaines de l'installation et de la 
réparation de fenêtres et de verre. Employée au CANADA 
depuis 17 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,589,351. 2012/08/08. Save on Glass Inc., 2086 Teeside Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAYES ELAW LLP, 
77 King St. West, Suite 2010, PO Box 301, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

WARES: Windows, including skylight windows; Window parts, 
namely frames, screens, extrusions, locks, hinges, handles, 
bars, cranks, film and shutters; Doors, namely wood doors, metal 
doors, vinyl doors, aluminum doors, glass doors, screen doors, 
patio doors, shower doors and French doors; Door parts, namely 
frames, screens, extrusions, knobs, handles, knockers, chimes, 
hinges, locks, stops and hooks; Wall mirrors; Glass, namely 
plate glass, patterned window glass, auto glass, insulated glass, 
safety glass, reflective glass, tempered glass, laminated glass, 
obscure glass, energy efficient glass, bulletproof glass, 
polycarbonate glass, acrylic glass and custom glass panels; 
Table tops; Counter tops; Shelving; Curtains; Partition walls; 
Automobile parts, namely, rear-view mirrors, side-view mirrors, 
head lights, tail lights, windshields, side windows, rear windows, 
and sun roofs; Glaze and tint for glass and mirrors. SERVICES:
Operation of a business specializing in the manufacture and sale 
of windows, glass, mirrors and doors frames, door panels and 
door parts; Installation and repair of windows, glass, mirrors and 
doors for residential properties, and commercial properties; 
Installation and repair of windshields, windows, sun roofs, 
mirrors and glass for automobiles; Glazing services for windows 
and mirrors; Installation of curtains and partitions for residential 
properties and commercial properties; Installation and repair of 
store fronts; Provision of customer service in the field of window 
and glass installation and repair. Used in CANADA since July 
26, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres, y compris toits vitrés; pièces de 
fenêtre, nommément cadres, moustiquaires, profilés, serrures, 
charnières, poignées, barreaux, manivelles, pellicules et volets; 
portes, nommément portes en bois, portes en métal, portes en 
vinyle, portes en aluminium, portes en verre, portes 
moustiquaires, portes-fenêtres, portes de douche et portes 
françaises; pièces de porte, nommément cadres, moustiquaires, 
profilés, boutons, poignées, heurtoirs, carillons, charnières, 
serrures, butoirs et crochets; miroirs muraux; verre, nommément 
glaces, verre à vitre avec motifs, vitres d'automobile, verre 
isolant, verre de sécurité, verre réfléchissant, verre trempé, verre 
feuilleté, verre translucide, verre écoénergétique, verre pare-
balles, verre en polycarbonate, verre acrylique et panneaux de 
verre sur mesure; plateaux de table; surfaces de travail; 
étagères; rideaux; cloisons; pièces d'automobile, nommément 
rétroviseurs, rétroviseurs latéraux, phares, feux arrière, pare-
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brise, lunettes latérales, lunettes arrières et toits ouvrants; 
glaçure et teinture pour le verre et les miroirs. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et 
dans la vente de fenêtres, de verre, de miroirs et de cadres de 
porte, de panneaux de porte et de pièces de porte; installation et 
réparation de fenêtres, de verre, de miroirs et de portes pour les 
propriétés résidentielles et les propriétés commerciales; 
installation et réparation de pare-brise, de fenêtres, de toits 
ouvrants, de miroirs et de verre pour les automobiles; services 
de glaçage pour les fenêtres et les miroirs; installation de rideaux 
et de cloisons pour les propriétés résidentielles et les propriétés 
commerciales; installation et réparation de vitrines; offre de 
service à la clientèle dans les domaines de l'installation et de la 
réparation de fenêtres et de verre. Employée au CANADA 
depuis 26 juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,589,380. 2012/08/08. AOL Advertising Inc., 22000 AOL Way,
Dulles, Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CONTENTLEARN
SERVICES: Advertising services, namely, placement and 
dissemination of advertising for others via computer networks 
and other communications networks, providing advertising 
campaign management and optimization services in the nature 
of tracking, analyzing, and reporting on consumer data, 
demographics, consumer behavioral information, improving ad 
targeting, and monitoring and optimizing the performance of 
advertising campaigns, and conducting advertising market 
research and analysis. Priority Filing Date: August 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/693340 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément placement et 
diffusion de publicité pour des tiers par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, offre de 
services de gestion et d'optimisation de campagne publicitaire, à 
savoir repérage, analyse et production de rapports concernant 
les données sur les consommateurs, les caractéristiques 
démographiques, les informations relatives au comportement du 
consommateur, l'amélioration de la détermination du public cible 
d'annonces ainsi que le suivi et l'optimisation du rendement de 
campagnes publicitaires, et tenue d'études et d'analyses de 
marché ayant trait à la publicité. Date de priorité de production: 
02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/693340 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,526. 2012/08/09. Condor Blanco Mines Limited, Suite 
1901, Level 19, 109 Pitt Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Business management, including project 
management; business administration; contract negotiation and 
procurement for others in the mining, heavy engineering and 
construction industries; Mining services; mining extraction, 
extraction of oil, gas, metals, minerals, ores, concentrates and 
mineral substances, diamonds, gemstones and other precious 
stones; project management services, monitoring and controlling 
of mining services; engineering services namely, structural 
engineering, mechanical engineering, construction engineering, 
civil engineering; engineering fabrication, namely metal 
fabrication and finishing services; quarrying services; drilling 
services namely, oil and gas drilling services; blasting services, 
namely construction, repair and maintenance services in the field 
of mining and engineering namely tunnelling and blasting 
services, mine blasting, rock blasting, shot blasting, underground 
blasting; Construction, repair and maintenance services in the 
field of mining and engineering namely site grading, ground 
consolidation, ground and land stabilisation; land clearing, 
construction services in the field of mining and engineering 
namely earth works, excavation, underground excavation, mining 
excavation; construction of infrastructure; asphalting; 
construction services in the field of mining and engineering 
namely concreting; plant and mining equipment construction, 
repair, servicing and installation services; machinery installation, 
maintenance and repair, mechanic services; building, 
construction, maintenance and repair of lifts and elevators for 
use in construction, mines and mining operations; fire, smoke 
and gas detector and protection system installation, maintenance 
and repairs; plumbing and hydraulic services namely design, 
fabrication, and installation of hydraulic systems, constructing, 
repairing and maintaining drains, drainage, pipes and irrigation; 
carpentry services, building and construction fabrication, namely, 
utilising timber, wood products and materials; building and 
construction fabrication, namely, utilising steel, aluminum 
products and materials; non-agricultural pest and vermin control, 
advisory, information and inspection services; pest control; 
scaffolding erection; hire and rental of machines and equipment 
for use in a l l  of the aforementioned services; providing
information, including by electronic means and via a global 
computer network, about all of the aforesaid services. Priority
Filing Date: August 02, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1506175 in association with the same kind of services. Used
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in AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 13, 2013 under No. 1506175 on services.

SERVICES: Gestion des affaires, y compris gestion de projets; 
administration des affaires; négociation et obtention de contrats 
pour des tiers dans les industries minière, des grands travaux de 
génie civil et de la construction; services d'exploitation minière; 
extraction minière, extraction de pétrole, de gaz, de métaux, de 
minéraux, de minerais, de concentrés et de substances 
minérales, de diamants et d'autres pierres précieuses; services 
de gestion de projets, services de surveillance et de contrôle de 
l'exploitation minière; services de génie, nommément de génie 
des structures, génie mécanique, génie du bâtiment, génie civil; 
fabrication dans le domaine du génie, nommément services de 
fabrication et de finition de métaux; services d'exploitation de 
carrières; services de forage, nommément services de forage 
pétrolier et gazier; services de dynamitage, nommément 
services de construction, de réparation et d'entretien dans les 
domaines de l'exploitation minière et du génie, nommément 
services de creusement de tunnel et de dynamitage, dynamitage 
de mines, dynamitage de roc, grenaillage, dynamitage 
souterrain; services de construction, de réparation et d'entretien 
dans les domaines de l'exploitation minière et du génie, 
nommément nivellement de terrain, consolidation de sol, 
stabilisation de sol et de terrain; défrichement, services de 
construction dans les domaines de l'exploitation minière et du 
génie, nommément travaux de terrassement, excavation, 
excavation souterraine, excavation minière; construction 
d'infrastructures; asphaltage; services de construction dans les 
domaines de l'exploitation minière et du génie, nommément 
bétonnage; services de construction, de réparation, d'entretien et 
d'installation d'équipement d'usine et de forage; services 
d'entretien, de réparation, de mécanique et d'installation de 
machines; construction, entretien et réparation de monte-
charges et d'élévateurs pour utilisation dans la construction, les 
mines et les exploitations minières; installation, entretien et 
réparation de détecteurs d'incendies, de fumée et de gaz ainsi 
que de systèmes de protection connexes; services de plomberie 
et hydrauliques, nommément de conception, de fabrication et 
d'installation de systèmes hydrauliques, construction, réparation 
et entretien de drains, de systèmes d'écoulement, de tuyaux et 
d'irrigation; services de menuiserie, fabrication de constructions, 
nommément au moyen de bois d'oeuvre ainsi que de produits et 
de matériaux en bois; fabrication de constructions, nommément 
au moyen d'acier, de produits et de matériaux en aluminium; 
services de contrôle de la vermine et des parasites non 
agricoles, ainsi que de conseils, d'information et d'inspection 
connexes; lutte antiparasitaire; montage d'échafauds; location de 
machines et d'équipement pour utilisation relativement à tous les 
services susmentionnés; offre de renseignements, y compris par 
voie électronique et par un réseau informatique mondial, portant 
sur tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 02 août 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1506175 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 13 mars 2013 sous le No. 1506175 en 
liaison avec les services.

1,589,928. 2012/08/14. ZoomerMedia Limited, 70 Jefferson 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

ZOOMER
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy animals, 
interactive electronic toy animals, toy robots and accessories for 
all the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
animaux jouets, animaux électroniques interactifs (jouets), robots 
jouets et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,989. 2012/08/14. Monstercat Inc., 295 Hagey Blvd., 1st 
Floor West Entrance, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Advertising and promoting the musical works 
and musical recordings of others through social media websites 
available on the Internet and public relations services. (2) Music 
distribution, licensing and publishing. (3) Musical artist 
management and development. Used in CANADA since July 01, 
2011 on services (1), (2); July 04, 2011 on services (3).

SERVICES: (1) Publicité et promotion des oeuvres musicales et 
des enregistrements musicaux de tiers sur des sites Web de 
médias sociaux et par des services de relations publiques. (2) 
Distribution et publication de musique, ainsi qu'octroi de licences 
d'utilisation de musique. (3) Services d'imprésario et de 
promotion pour artistes de musique. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les services (1), (2); 04 
juillet 2011 en liaison avec les services (3).
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1,590,245. 2012/08/15. Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc., 5800 Granite Parkway, Suite 600, Plano, Texas 
75024, 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

Fibersim
WARES: Computer-aided design and computer-aided 
manufacturing software for use in design, analysis and 
manufacturing of composite products and parts for the 
aerospace, automotive, marine, and wind energy industries and 
accompanying user manuals sold as a unit therewith, made 
available through traditional means and through electronic file 
transfer over the Internet and other local, wide area and global 
computer networks. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception assistée par 
ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur pour la 
conception, l'analyse et la fabrication de produits composites et 
de pièces pour les industries aérospatiale, automobile, navale et 
éolienne et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout, 
offerts par les moyens traditionnels et par le transfert 
électronique de fichiers par Internet et autres réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,015. 2012/08/21. Remy Technologies, L.L.C., Legal 
Department, 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

50MT
WARES: Starters for motors and engines. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: 
February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85549391 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Démarreurs pour moteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85549391 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,591,390. 2012/08/23. Airex AG, Industrie Nord 26, CH-5643 
Sins, SWITZERLAND 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

BANOVA
WARES: Electric generators and parts for electric generators; 
drives for electric generators and parts for them; wind and water 

turbines; wind and water wheels and parts of wind and water 
wheels; wind and water blades and parts of wind and water 
blades; rotor vanes and blades and parts of rotor vanes and 
blades; covers for rotor hubs; ventilator blades and parts of 
ventilator blades for motors; propeller blades and vanes and 
parts of propeller blades and vanes; machines and motor 
housings; machine and motor covers; machine and motor 
housings made of structure-reinforced materials, namely multi-
layer materials and combinations of materials based on metals, 
synthetic materials and/or wood; bodies, parts of bodies and 
attachment and mounting parts for street vehicles, namely cars, 
buses, trucks, rail vehicles, namely railroad stock, tramway stock 
and water vehicles, namely vessels, ships and boats and for 
aircraft; bodies, parts of bodies and attachment and mounting 
parts for street vehicles, namely cars, buses, trucks, rail vehicles, 
namely railroad stock, tramway stock and water vehicles, namely 
vessels, ships and boats and for aircraft, namely panels, multi-
layer panels, dimensionally stable panels, deformable panels, 
panels with insulating properties, construction panels, base 
panels, roof panels, side panels, blocks, boards, slats and strips, 
decorative strips, wall coverings, side covering, front covering, 
walls, separating walls, side walls, compartment walls, bases, 
intermediate bases, base parts, roofs and ceilings, boats and 
aircraft; hull and hull parts of ships, boats and aircraft; interior 
detachable parts for street vehicles, namely cars, buses, trucks, 
rail vehicles, namely railroad stock, tramway stock and water 
vehicles, namely vessels, ships and boats and for aircraft; 
construction panels not made of metal namely ceiling panels, 
floor panels, door panels, wood panels, glass panels; roof panels 
and covering panels for interior and exterior use on buildings, 
primarily made of wood for building construction purposes; 
panels coatings, not made of metal for building, namely coil, 
elastomeric-based coatings, asphalt based; dismountable, 
transportable and rebuiltable buildings, not made of metal, 
namely barns, chalets, condominium buildings, greenhouses, 
houses, office buildings, school buildings, sheds, stables, 
warehouses; building materials not made of metal, namely 
beams, blocks, panels, profiles, rods and pipes for building and 
construction purposes; intermediate walls and room dividers, not 
of metal; wall coverings, namely wood wall coverings, hardwood 
wall coverings, and laminate wall coverings; wall coatings, not 
made of metal, for the construction of buildings, namely paints, 
strains, elastomeric coatings, cemetious coatings; building 
materials not made of metal, namely wall claddings; buildings for 
housing and industrial purposes, not made of metal namely, 
wood building; support constructions not out of metal for 
buildings, such as overground and underground building works, 
panelling parts for buildings not of metal, cladding not of metal; 
support constructions, primarily made of wood for the 
construction of buildings; covering panels for internal and 
external application on buildings; base plate for the construction 
of buildings; floors, not made of metal, namely wood flooring, 
tiles flooring, concrete flooring, plastic flooring; roofs and ceilings 
not of metal, namely wood, laminate and wood substitute 
materials, ceiling tiles, ceiling panels; roof coatings; roof panels 
and covering panels for interior and exterior use on buildings; 
wood, namely timbers, balsa wood; wood, balsa wood and 
timbers in the form of blocks, beams, planks, boards, veneers, 
non-deformable and deformable veneer timbers, strips, 
decorative strips, mats, panels, bars, pipes; building materials of 
woods in the form of blocks, beams, planks, boards, veneers, 
panels, bars, wood veneers, veneer wood; signs made of metal, 
signal systems, non-luminous and not mechanical, made of 
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metal, namely way finding signage, street name signage, 
message signage, advertising signage and display signage; 
signal boards, non-luminous and not mechanical, made of metal, 
namely way finding boards, street name boards, message 
boards, advertising boards and display boards; street limitation 
posts, non-luminous and not mechanical, made of metal, namely 
traffic safety signage, speed limitation signage, speed indicators; 
building materials not of metal, namely constructions panels in 
the forms of films, panels, blocks, boards and bodies, layer 
materials namely, construction panels, single and multi-layer 
panels and boards, structured panels and boards, roof boarding 
and covering panels for interior and exterior use on constructions 
intermediate walls and room dividers, balcony balustrades; 
construction materials for construction of buildings, not made of 
metal, namely multi-layer materials having a multiplicity of layers 
and materials mixtures, which are produced at least partially and 
primarily from wood; multi-layer materials and material mixtures, 
at least partially and primarily produced from wood, multi-layer 
materials and material mixtures, partially and primarily produced 
from wood and multi-layer materials and material mixtures, 
partially and primarily containing wood with further materials, 
namely metals, resins, glues, binders, fillers, plastics materials 
and plastic in the form of blocks, beams, planks, boards, 
veneers, non-formable and formable veneer timber, strips, 
decorative strips, mats, panels, rods, tubes and further shapes 
for panels, structured panels, multi-layer built-up panels, 
decorative panels and boards, roof panels and covering panels 
for internal and external application on buildings, support 
constructions made of wood for buildings; construction materials 
not made of metal, namely multi-layer materials and material 
mixtures, containing primarily wood with other materials, in 
particular metals, resins, glues, binders, fillers, synthetic 
materials and plastics in the form of blocks, beams, planks, 
panels, boards, veneers, non-deformable or deformable veneer 
timbers, strips, decorative strips, panels, rods, structured panels, 
panels and boards with a multi-layer construction; pallets for use 
in transporting, conveying and loading of goods, not made of 
metal; containers for protecting, storing and transporting 
industrial goods, receptacles for protecting, storing and 
transporting industrial and household goods, tanks for storing 
and transporting goods, not made of metal; sales counters, not 
made of metal; shelves and table panels, not made of metal; 
racks, not made of metal; signs, not made of metal; display, 
notice and poster boards, not made of metal; wood panels, also 
in combination with cover layers made of synthetic materials, 
paper, cardboard and metal foils or strips for information signs, 
exhibition, decoration and goods presentation purposes; sports 
equipment, namely snowboards, skis, kayaks, canoes, rowing 
boats, surfboards and skateboards. Priority Filing Date: March 
20, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 53227/2012 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices et pièces de génératrices; 
entraînements pour génératrices ainsi que pièces connexes; 
turbines éoliennes et hydrauliques; roues éoliennes et 
hydrauliques ainsi que pièces de roues éoliennes et 
hydrauliques; pales de roues éoliennes et hydrauliques ainsi que 
pièces de pales de roues éoliennes et hydrauliques; pales de 
rotor ainsi que pièces de pales de rotor; revêtements pour 
moyeux de rotor; pales de ventilateur ainsi que pièces de pales 
de ventilateur pour moteurs; pales d'hélice ainsi que pièces de 
pales d'hélice; boîtiers de machines et carters de moteur; 

revêtements de machine et de moteur; boîtiers de machine et 
carters de moteur en matériaux renforcés, nommément en 
matériaux multicouches et en combinaisons de matériaux à base 
de métaux, de matériaux synthétiques et/ou de bois; 
carrosseries, pièces de carrosseries ainsi que pièces de fixation 
et de montage pour véhicules routiers, nommément voitures, 
autobus, camions, pour véhicules ferroviaires, nommément 
matériel ferroviaire, matériel de tramway et pour véhicules 
marins, nommément vaisseaux, navires et bateaux, ainsi que 
pour aéronefs; carrosseries, pièces de carrosseries ainsi que 
pièces de fixation et de montage pour véhicules routiers, 
nommément voitures, autobus, camions, pour véhicules 
ferroviaires, nommément matériel ferroviaire, matériel de 
tramway et pour véhicules marins, nommément vaisseaux, 
navires et bateaux, ainsi que pour aéronefs, nommément 
panneaux, panneaux multicouches, panneaux de dimensions 
stables, panneaux déformables, panneaux avec des propriétés 
isolantes, panneaux de construction, panneaux de base, 
panneaux de toit, panneaux latéraux, blocs, planches, 
planchettes et bandes, bandes décoratives, revêtements 
muraux, revêtement latéral, revêtement avant, murs, cloisons, 
parois latérales, parois internes, bases, bases intermédiaires, 
pièces de bases, toits et plafonds, bateaux et aéronefs; coque et 
pièces de coque de navires, de bateaux et d'aéronefs; pièces 
intérieures amovibles pour véhicules routiers, nommément
voitures, autobus, camions, pour véhicules ferroviaires, 
nommément matériel ferroviaire, matériel de tramway et pour 
véhicules marins, nommément vaisseaux, navires et bateaux, 
ainsi que pour aéronefs; panneaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de plafond, panneaux de 
plancher, panneaux de porte, panneaux de bois, panneaux de 
verre; panneaux de toit et panneaux de recouvrement pour 
l'intérieur et l'extérieur de bâtiments, faits principalement de bois 
pour la construction de bâtiments; revêtements de panneau, 
autres qu'en métal pour la construction, nommément 
revêtements à base d'élastomère en continu, à base d'asphalte; 
bâtiments démontables, transportables et remontables, autres 
qu'en métal, nommément étables, chalets, immeubles en 
copropriété, serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments 
scolaires, remises, écuries, entrepôts; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément poutres, blocs, panneaux, 
profilés, tiges et tuyaux pour la construction; cloisons 
intermédiaires et séparations, autres qu'en métal; revêtements 
muraux, nommément revêtements muraux en bois, revêtements 
muraux en bois dur et revêtements muraux stratifiés; 
revêtements muraux, autres qu'en métal, pour la construction de 
bâtiments, nommément peintures, souches, revêtements 
élastomères, revêtements cimentaires; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément revêtements de 
mur; bâtiments résidentiels et industriels, autres qu'en métal, 
nommément bâtiments en bois; constructions de support autres 
qu'en métal pour bâtiments, comme structures de bâtiment en 
surface et souterraines, pièces de panneaux pour bâtiments 
autres qu'en métal, bardage autre qu'en métal; constructions de 
support, faites principalement de bois pour la construction de 
bâtiments; panneaux de recouvrement pour l'intérieur et 
l'extérieur de bâtiments; plaque de base pour la construction de 
bâtiments; planchers, autres qu'en métal, nommément 
revêtements de sol en bois, carrelage, revêtements de sol en 
béton, revêtements de sol en plastique; toits et plafonds autres 
qu'en métal, nommément en bois, en stratifié et en substituts du 
bois, carreaux de plafond, panneaux de plafond; enduits de 
toiture; panneaux de toit et panneaux de recouvrement 
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d'intérieur et d'extérieur pour bâtiments; bois, nommément bois 
d'oeuvre, bois de balsa; bois, bois de balsa et bois d'oeuvre à 
savoir, blocs, poutres, madriers, planches, placages, bois de 
placage déformable ou non, bandes, bandes décoratives, nattes, 
panneaux, barres, tuyaux; matériaux de construction de bois, à 
savoir blocs, poutres, madriers, planches, placages, panneaux, 
barres, placages de bois, bois de placage; enseignes en métal, 
systèmes de signalisation, non lumineux et non mécaniques, en 
métal, nommément panneaux de signalisation, panneaux de 
nom de rue, panneaux de message, enseignes publicitaires et 
panneaux d'affichage; panneaux de signalisation, non lumineux 
et non mécaniques, en métal, nommément tableaux de 
signalisation, tableaux de nom de rue, babillards, panneaux 
publicitaires et tableaux d'affichage; poteaux de limites routières, 
non lumineux et non mécaniques, en métal, nommément 
panneaux de sûreté routière, panneaux de limite de vitesse, 
indicateurs de vitesse; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément panneaux de construction sous forme de 
pellicules, de panneaux, de blocs, de planches et de pièces 
principales, matériaux de revêtement, nommément panneaux de 
construction, panneaux et planches à une ou plusieurs couches, 
panneaux et planches structurés, panneaux de voligeage et de 
recouvrement de toits pour l'intérieur et l'extérieur de cloisons 
intermédiaires et de séparations, balustrades pour balcons; 
matériaux de construction pour la construction de bâtiments, 
autres qu'en métal, nommément matériaux multicouches 
présentant plusieurs couches et matériaux composites qui sont 
partiellement ou principalement faits de bois; matériaux 
multicouches et matériaux composites, partiellement ou 
principalement faits de bois, matériaux multicouches et 
matériaux composites, partiellement ou principalement faits de 
bois, ainsi que matériaux multicouches et matériaux composites, 
partiellement ou principalement faits de bois et comprenant 
d'autres matériaux, nommément des métaux, des résines, des 
colles, des liants, des produits de remplissage, des matières 
plastiques et du plastique sous forme de blocs, de poutres, de 
madriers, de planches, de placages, de bois de placage 
déformable ou non, de bandes, de bandes décoratives, de 
nattes, de panneaux, de tiges, de tubes et d'autres formes pour 
panneaux, panneaux structurés, panneaux multicouches, 
planches et panneaux décoratifs, panneaux de toit et panneaux 
de recouvrement pour l'intérieur et l'extérieur de bâtiments, 
constructions de support en bois pour bâtiments; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément matériaux 
multicouches et matériaux composites, contenant principalement 
du bois avec d'autres matériaux, notamment des métaux, des 
résines, des colles, des liants, des produits de remplissage, des 
matériaux synthétiques et des plastiques sous forme de blocs, 
de poutres, de madriers, de panneaux, de planches, de 
placages, de bois de placage déformable ou non, de bandes, de 
bandes décoratives, de panneaux, de tiges, de panneaux 
structurés, de panneaux et de planches, tous multicouches; 
palettes pour le transport, l'acheminement et le chargement de 
marchandises, autres qu'en métal; contenants pour la protection, 
l'entreposage et le transport de marchandises industrielles, 
récipients pour la protection, l'entreposage et le transport de 
marchandises industrielles et d'articles ménagers, réservoirs 
pour le stockage et le transport de produits, autres qu'en métal; 
comptoirs de vente, autres qu'en métal; étagères et panneaux 
de table, autres qu'en métal; supports, autres qu'en métal; 
enseignes, autres qu'en métal; panneaux d'affichage, babillards 
et tableaux d'affichage, autres qu'en métal; panneaux de bois, 
également dotés de couches de revêtement de matières 

synthétiques, de papier, de carton et de feuilles ou de bandes 
métalliques pour des pancartes, l'exposition, la décoration et la 
présentation de produits; équipement de sport, nommément 
planches à neige, skis, kayaks, canoës, bateaux d'aviron, 
planches de surf et planches à roulettes. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: SUISSE, demande no: 
53227/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,604. 2012/08/24. Concept Amenities Pty Ltd, 81-85 
Malcolm Road, Braeside, VICTORIA 3195, AUSTRALIA 
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

ECO FRESH
WARES: (1) Perfumery, cosmetics, hair care preparations; 
shampoos, conditioners and cleansers, non-medicated hair care 
preparations; skin and body lotions, creams, powders and 
moisturisers, cleansers for skin, exfoliants for skin, non-
medicated skin care preparations, shaving preparations, soap 
namely liquid soaps for hand, body and face, hand soaps, bar 
soaps, skin soaps, bath soaps, and body care soaps; bath and 
shower gels; aromatherapy oils. (2) Perfumery; cosmetics; 
shampoos, conditioners and shampoo/conditioners; hair care 
preparations; skin lotions and moisturisers; soap namely liquid 
soaps for hand, body and face, and hand soaps. Used in 
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on 
May 23, 2002 under No. 913896 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, cosmétiques, produits de 
soins capillaires; shampooings, revitalisants et nettoyants, 
produits de soins capillaires non médicamenteux; lotions, 
crèmes, poudres et hydratants pour la peau et le corps, 
nettoyants pour la peau, exfoliants pour la peau, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, produits de rasage, 
savon, nommément savons liquides pour les mains, le corps et 
le visage, savons à mains, pains de savon, savons pour la peau, 
savons de bain et savons de soins du corps; gels de bain et de 
douche; huiles d'aromathérapie. (2) Parfumerie; cosmétiques; 
shampooings, revitalisants et shampooings revitalisants; produits 
de soins capillaires; lotions et hydratants pour la peau; savon, 
nommément savons liquides pour les mains, le corps et le 
visage ainsi que savons à mains. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 23 mai 2002 sous le No. 913896 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,591,800. 2012/08/28. Impact Athletics Ltd., 2 Tall Grass Trail, 
Unit #8b, Woodbridge, ONTARIO L4L 3Y9

WARES: (1) Athletic clothing namely t-shirts, hats, pants, and 
shorts. (2) Print and digital fitness media, namely health and 
fitness magazines, as well as online health, fitness, and 
nutritional articles and videos. SERVICES: (1) Design, edit, 
produce and publish printed and online media, namely health 
and fitness magazines, editorials, photography, and videos 
related to fitness. (2) Designs and publishes advertisements for 
other entities to be used in health and fitness magazines, online, 
in competitions, and trade shows. (3) Provides and manages the 
distribution services for print and online media. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, nommément tee-
shirts, chapeaux, pantalons et shorts. (2) Médias imprimés et 
numériques sur l'entraînement physique, nommément 
magazines sur la santé et l'entraînement physique et articles et 
vidéos en ligne sur la santé, la bonne condition physique et 
l'alimentation. SERVICES: (1) Conception, édition, production et 
publication de médias imprimés et en ligne, nommément de 
magazines sur la santé et l'entraînement physique, d'éditoriaux, 
de photographies et de vidéos concernant l'entraînement 
physique. (2) Conception et publication de publicités pour 
d'autres entités utilisées dans des magazines sur la santé et 
l'entraînement physique, en ligne, à l'occasion de compétitions et 
dans des salons commerciaux. . (3) Offre et gestion de services 
de distribution de médias imprimés et en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,591,923. 2012/08/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE MARK OF A PRO
WARES: (1) Protective gear, namely, baseball batting helmets; 
baseball catcher's helmets; softball batting helmets; softball 
catcher's helmets; catcher's protective gear; face shields for 
athletic use; shin guards; throat guards; chest guards for athletic 
use; leather luggage; luggage not of leather; leather duffle bags; 
duffle bags, not of leather; leather handbags; leather briefcase-
type portfolios; leather wallets; leather briefcases; leather 
backpacks; leather shave bags sold empty; leather luggage tags; 
leather messenger bags; leather jotters, namely, brief-case type 
business folders; leather sport bags; attache cases; attache 
cases made of leather; athletic bags; backpacks; bags and 
holdalls for sporting clothing; umbrellas; baseball leg guards, 

baseball masks, baseball body protectors, baseball sliding pads, 
umpire body protectors, softball leg guards, softball masks, 
softball body protectors, football shoulder pads, football injury 
protective pads, football thigh guards, football hip pads, football 
knee pads, football elbow pads, football knee braces, football 
blocking pads, football shin guards, football receiver's gloves, 
basketball briefcases, football briefcases, baseball briefcases, 
baseball bat bags, baseball ball bags, baseball bat holders, 
baseball equipment bags, softball bat bags, softball ball bags, 
softball bat holders, softball equipment bags, umpire ball bags, 
and basketball ball bags. (2) Clothing, namely, men, women and 
children's casual clothing, athletic clothing, pants, skirts, shirts, 
blouses, t shirts, raincoats, overcoats, coats, jackets, belts, 
gloves, sweaters, pullovers, ties, scarves; headwear namely, 
hats, caps, beanies, visors, v neck shirts, socks, sweatshirts, 
warm up suits, shorts, shawls; footwear, namely men, women 
and children's shoes, boots, sandals, slippers, sneakers, jumping 
and running shoes and cleated shoes; gymnastic, sporting and 
athletic clothing of all kinds, namely baseball shoes, baseball 
clothing, namely baseball uniforms, caps and stockings; softball 
clothing, namely softball uniforms, caps and shoes; tennis shoes, 
track clothing, track shoes; football shoes; football clothing, 
namely football uniforms, pants and jerseys, side line coats and 
parkas, capes and jackets, football linesman's outfits; golf shoes, 
golf jackets, basketball clothing, namely basketball shoes, pants, 
jerseys and warm up clothing, boxing clothing, namely boxing 
trunks and shoes; wrestling clothing, wrestling shoes; bowling 
shoes; ski clothing of all kinds; soccer uniforms; gymnasium 
clothing; award jackets, hockey uniforms, namely pants and 
jerseys; shower clogs, shower shoes; and belts; baseball 
uniforms exclusive of the protective elements thereof; softball 
uniforms exclusive of the protective elements thereof, arm 
bands, batting cage jackets, web belts, wrist bands; sporting 
goods, namely, baseballs, baseball bats, baseball bat sleeves, 
baseball gloves, baseball mitts, baseball batting gloves, baseball 
glove laces, softballs, softball bats, softball bat sleeves, softball 
gloves and mitts, basketballs, basketball nets, basketball 
carriers, footballs, football kicking tees. (3) Clothing and 
uniforms, namely, jerseys and pants for baseball and softball, 
jerseys and pants for football, jerseys and shorts for basketball, 
t-shirts, undershirts, warm-up tops, warm-up pants, warm-up 
jackets, pullovers, mock turtlenecks, vests, wristbands and caps; 
sporting goods, namely baseballs, baseball bats, baseball bat 
sleeves, baseball gloves, baseball mitts, baseball batting gloves, 
baseball glove laces, baseball leg guards, baseball catcher's 
masks, baseball body protectors, baseball sliding pads, umpire 
body protectors, softballs, softball bats, softball bat sleeves, 
softball gloves and mitts, softball leg guards, softball catcher's 
masks, softball body protectors, basketballs, basketball nets,
basketball carriers, footballs, football shoulder pads, football 
injury protective pads, football thigh guards, football kneepads, 
football elbow pads, football hip pads, football blocking pads, 
football shin guards, football receiver's gloves, football kicking 
tees, baseball bat holders, softball bat holders, and umpire ball 
bags. (4) Sportswear and activewear clothing for men, women, 
and children, namely, shirts, pants, sweaters, jackets, socks, 
sweatshirts, warm-up tops, warmup bottoms. Used in CANADA 
since as early as September 21, 1981 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 1984 
under No. 1,264,331 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 07, 2004 under No. 2,880,675 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Équipement de protection, nommément 
casques de frappeur de baseball; casques de receveur de 
baseball; casques de frappeur de softball; casques de receveur 
de softball; équipement de protection pour receveur; écrans 
faciaux pour le sport; protège-tibias; protège-cou; plastrons pour 
le sport; bagages en cuir; valises autres qu'en cuir; sacs 
polochons en cuir; sacs polochons autres qu'en cuir; sacs à 
main en cuir; porte-documents de type serviette en cuir; 
portefeuilles en cuir; serviettes en cuir; sacs à dos en cuir; 
trousses de rasage en cuir vendues vides; étiquettes à bagages 
en cuir; sacoches de messager en cuir; cahiers en cuir, 
nommément porte-documents de type serviette; sacs de sport 
en cuir; mallettes; mallettes en cuir; sacs de sport; sacs à dos; 
sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; parapluies; 
jambières de baseball, masques de baseball, plastrons de 
baseball, protège-hanches de baseball, plastrons pour arbitres,
jambières de softball, masques de softball, plastrons de softball, 
épaulières de football, protections pour le football, protège-
cuisses de football, protège-hanches de football, genouillères de 
football, coudières de football, protège-genoux de football,
coussins d'entraînement pour plaqueurs, protège-tibias, gants de 
receveur de football, mallettes pour le basketball, mallettes pour 
le football, mallettes pour le baseball, sacs pour bâtons de 
baseball, sacs pour balles de baseball, supports pour bâtons de 
baseball, sacs à équipement de baseball, sacs pour bâtons de 
softball, sacs pour balles de softball, supports pour bâtons de 
softball, sacs pour équipement de softball, sacs à balles d'arbitre 
et sacs pour ballons de basketball. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants, 
vêtements de sport, pantalons, jupes, chemises, chemisiers, tee-
shirts, imperméables, pardessus, manteaux, vestes, ceintures, 
gants, chandails, pulls, cravates, foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, 
chandails à col en V, chaussettes, pulls d'entraînement, 
survêtements, shorts, châles; articles chaussants, nommément 
chaussures pour hommes, femmes et enfants ainsi que bottes, 
sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de saut et de 
course et chaussures à crampons; vêtements de gymnastique, 
de sport et d'entraînement en tous genres, nommément 
chaussures de baseball, vêtements de baseball, nommément 
uniformes, casquettes et bas de baseball; vêtements de softball, 
nommément uniformes, casquettes et chaussures de softball; 
chaussures de tennis, vêtements d'athlétisme, chaussures de 
piste; chaussures de football; vêtements de football, 
nommément uniformes, pantalons et jerseys de football, 
manteaux et parkas, capes et vestes, tenues de juge de ligne de 
football; chaussures de golf, vestes de golf, vêtements de 
basketball, nommément chaussures, pantalons, jerseys et 
survêtements de basketball, vêtements de boxe, nommément 
shorts et chaussures de boxe; vêtements de lutteur, chaussures 
de lutteur; chaussures de quilles; vêtements de ski en tous 
genres; uniformes de soccer; vêtements pour gymnase; 
blousons sport, uniformes de hockey, nommément pantalons et 
jerseys; sabots pour la douche, chaussures de douche; 
ceintures; uniformes de baseball sauf l'équipement de protection 
connexe; uniformes de softball sauf l'équipement de protection 
connexe, brassards, vestes de cage des frappeurs, ceintures de 
toile, serre-poignets; articles de sport, nommément balles de 
baseball, bâtons de baseball, étuis pour bâtons de baseball, 
gants de baseball, gants de receveur de baseball, gants de 
frappeur de baseball, lacets pour gants de baseball, balles de 
softball, bâtons de softball, étuis pour bâtons de softball, gants 
de softball et gants de receveur de softball, ballons de 

basketball, filets de basketball, produits de transport pour ballons 
de basketball, ballons de football, tés de botté d'envoi. (3) 
Vêtements et uniformes, nommément jerseys et pantalons de 
baseball et de softball, jerseys et pantalons de football, jerseys 
et shorts de basketball, tee-shirts, gilets de corps, hauts de 
survêtement, pantalons de survêtement, blousons de 
survêtement, chandails, chandails à col cheminée, gilets, serre-
poignets et casquettes; articles de sport, nommément balles de 
baseball, bâtons de baseball, étuis pour bâtons de baseball, 
gants de baseball, gants de frappeur de baseball, lacets pour 
gants de baseball, jambières de baseball, masques de receveur 
de baseball, plastrons de baseball, protège-hanche de baseball, 
plastrons pour arbitres, balles de softball, bâtons de softball, 
étuis pour bâtons de softball, gants de softball et gants de 
receveur de softball, jambières de softball, masques de receveur 
de softball, plastrons de softball, ballons de basketball, filets de 
basketball, produits de transport pour ballons de basketball, 
ballons de football, épaulières de football, protections pour le 
football, protège-cuisses de football, genouillères de football, 
coudières de football, protège-hanches de football, 
matelassages protecteurs de receveur, protège-tibias, gants de 
receveur de football, tés de botté d'envoi, supports pour bâtons 
de baseball, supports pour bâtons de softball et sacs à balles 
d'arbitre. (4) Vêtements sport et vêtements d'exercice pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, 
chandails, vestes, chaussettes, pulls d'entraînement, hauts de 
survêtement, survêtements pour le bas du corps. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 21 septembre 1981 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
janvier 1984 sous le No. 1,264,331 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 
2004 sous le No. 2,880,675 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,591,969. 2012/08/23. KERZNER INTERNATIONAL LIMITED, 
P.O.  Box N4777, Atlantis Paradise Island, Coral Towers, 
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ONE & ONLY
WARES: (1) Toys and games, namely, plush toys. (2) Beach 
bags. (3) Watches, jewelry, and ash trays. (4) Athletic bags, 
hand bags, backpacks, book bags, diaper bags, umbrellas, and 
wallets. (5) Sporting goods, namely golf balls, golf gloves, golf 
ball markers, and tennis balls. (6) Toys and games, namely bean 
bag dolls, bath toys, Christmas tree ornaments, dolls and doll 
clothing, and puzzles. (7) Soaps, namely, body soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; (8) Candles 
and wicks for lighting; scented candles; tapers; floating candles, 
tea light candles, room scenters, fruit candles, aromatherapy 
candles, novelty candles; wax filled pots; candles in tins; candles 
for absorbing smoke; gift boxes containing any of the aforesaid 
products. SERVICES: (1) Hotel reservation services and resort 
reservation services. (2) Leasing of real property for a complex 
containing malls, restaurants, theaters, and retail shops; air 
transportation services, namely chart and scheduled passenger 
and cargo air transport services; veterinary services; hygienic 
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and beauty care for animals; agriculture, horticulture and forestry 
services. (3) Real estate management services. (4) Tour 
operation, namely arranging and conducting travel tours and 
providing information in the field of travel tours; travel agency 
services namely making reservations and bookings for 
transportation; arranging excursions for tourists in the fields of 
underwater diving and snorkeling, boat cruises and boat 
chartering services, and sightseeing excursions. (5) 
Entertainment services, namely, entertainment in the nature of 
nightclubs; water sports, namely, sailing, kayaking, windsurfing, 
waterskiing and fishing; health club services; providing 
instructions and equipment in the field of physical exercise; 
providing sports facilities and tennis court facilities; entertainment 
in the nature of golf and tennis tournaments; providing golf club 
services and golf caddie services relating to the operation of golf 
facilities; providing children's camp services. (6) Providing health 
spa and beauty salon services; (7) Services for providing food 
and drink, namely, restaurant services, bar services and snack 
bar services; reservations and booking services for dining; 
providing temporary accommodation, namely hotel services and 
resort services. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 2003 on services (1). Used in UNITED ARAB 
EMIRATES on wares (1) and on services (3), (4), (5), (6), (7). 
Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on July 14, 
2003 under No. 051878 on wares (1); UNITED ARAB 
EMIRATES on November 06, 2006 under No. 077935 on 
services (4); UNITED ARAB EMIRATES on January 22, 2007 
under No. 77936 on services (5); UNITED ARAB EMIRATES on 
February 25, 2007 under No. 077934 on services (3); UNITED 
ARAB EMIRATES on January 13, 2010 under No. 106819 on 
services (6); UNITED ARAB EMIRATES on August 15, 2010 
under No. 134493 on services (7). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Jouets et jeux, nommément jouets en 
peluche. (2) Sacs de plage. (3) Montres, bijoux, et cendriers. (4) 
Sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacs à livres, sacs à 
couches, parapluies, et portefeuilles. (5) Articles de sport, 
nommément balles de golf, gants de golf, repères de balle de 
golf, et balles de tennis. (6) Jouets et jeux, nommément poupées 
rembourrées avec des billes, jouets de bain, décorations d'arbre 
de Noël, poupées et vêtements de poupée, et casse-tête. (7) 
Savons, nommément savons pour le corps; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires. (8) Bougies et 
mèches pour l'éclairage; chandelles parfumées; bougies fines; 
bougies flottantes, bougies chauffe-plat, parfums pour pièces, 
bougies parfumées aux fruits, bougies d'aromathérapie, bougies 
de fantaisie; bougies en pots; bougies en boîtes métalliques; 
bougies pour absorber la fumée; boîtes-cadeaux contenant 
n'importe lequel des produits susmentionnés. SERVICES: (1) 
Services de réservation d'hôtels et de centres de villégiature. (2) 
Location de biens immobiliers pour un complexe contenant des 
centres commerciaux, des restaurants, des théâtres, et des 
magasins de détail; services de transport aérien, nommément 
vols nolisés et réguliers pour le transport aérien de passagers et 
de marchandises; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour les animaux; services d'agriculture, d'horticulture et 
de foresterie. (3) Services de gestion immobilière. (4) Services 
de voyage, nommément organisation et tenue de circuits 
touristiques et diffusion d'information dans le domaine des 
circuits touristiques; services d'agence de voyage, nommément 
services de réservation de transport; organisation d'excursions 
pour touristes dans les domaines de la plongée et de la plongée 

en apnée, des croisières en bateau et de l'affrètement de 
bateaux, et des visites touristiques. (5) Services de 
divertissement, nommément divertissement, à savoir boîtes de 
nuit; sports nautiques, nommément voile, kayak, planche à voile, 
ski nautique et pêche; services de centre de mise en forme; offre 
d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; offre d'installations sportives et de terrains de tennis; 
divertissement, à savoir tournois de golf et de tennis; offre de 
services de club de golf et de services de cadet ayant trait à 
l'exploitation d'installations de golf; offre de services de camps 
pour enfants. (6) Offre de services de centre de remise en forme 
et de salon de beauté. (7) Services de restauration 
(alimentation), nommément services de restaurant, services de 
bar et services de casse-croûte; services de réservation de 
restaurants; offre d'hébergement temporaire, nommément 
services d'hôtel et services de centre de villégiature. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2003 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉMIRATS ARABES 
UNIS en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 14 juillet 2003 sous le No. 051878 
en liaison avec les marchandises (1); ÉMIRATS ARABES UNIS 
le 06 novembre 2006 sous le No. 077935 en liaison avec les 
services (4); ÉMIRATS ARABES UNIS le 22 janvier 2007 sous le 
No. 77936 en liaison avec les services (5); ÉMIRATS ARABES 
UNIS le 25 février 2007 sous le No. 077934 en liaison avec les 
services (3); ÉMIRATS ARABES UNIS le 13 janvier 2010 sous le 
No. 106819 en liaison avec les services (6); ÉMIRATS ARABES 
UNIS le 15 août 2010 sous le No. 134493 en liaison avec les 
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), 
(7).

1,593,246. 2012/09/07. Kurniadi Kurniadi, 5863 Leslie Street, 
Suite #1001, Toronto, ONTARIO M2H 1J8

ONE - Opportunity Never Ends
SERVICES: Real estate investment namely constructionand 
renovation of residential property, landscapingof residential 
property, interior / exterior designs of residential property, and 
residential property management services. Used in CANADA 
since June 10, 2010 on services.

SERVICES: Investissement en biens immobiliers, nommément 
construction et rénovation de propriétés résidentielles, 
aménagement paysager de propriétés résidentielles, 
aménagement intérieur et extérieur de propriétés résidentielles 
et services de gestion de propriétés résidentielles. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2010 en liaison avec les services.

1,593,427. 2012/09/10. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TURBOFIRE
WARES: clothing, namely, shirts, t-shirts, visors, caps. Priority
Filing Date: August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/703,228 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 26, 2013 under No. 4,310,709 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, visières, casquettes. Date de priorité de production: 14 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/703,228 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,310,709 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,484. 2012/09/10. LA PRESSE, LTÉE, 7, rue St-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'LA PRESSE' sont blancs sur fond 
rouge.

MARCHANDISES: Journal; magazines; publications 
électroniques ayant trait à une variété de sujets d'intérêt public. 
SERVICES: Services de nouvelles; fourniture d'informations 
ayant trait à une variété de sujets d'intérêt public; divertissement 
sous la forme de publications ayant trait à une variété de sujets 
d'intérêt public et contenant des jeux de patience; services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; services de 
production audiovisuelle, services d'édition de livres et 
magazines; services de vente et placement publicitaire et de 
commandite; vente au détail de livres et magazines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words LA 
PRESSE are white on a red background.

WARES: Newspaper; magazines; electronic publications relating 
to a variety of general interest subjects. SERVICES: News 
services; provision of information relating to a variety of general 
interest subjects; entertainment in the form of publications 
relating to a variety of general interest subjects and containing 

games of patience; advertising of the wares and services of 
others; audiovisual production services, publishing of books and 
magazines; advertising sale and placement services, 
sponsorship services; retail of books and magazines. Used in 
CANADA since at least as early as October 25, 2011 on wares 
and on services.

1,593,485. 2012/09/10. LA PRESSE, LTÉE, 7, rue St-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'LA PRESSE .CA' sont blancs sur fond 
rouge.

MARCHANDISES: Journal; magazines; publications 
électroniques ayant trait à une variété de sujets d'intérêt public. 
SERVICES: Services de nouvelles; fourniture d'informations 
ayant trait à une variété de sujets d'intérêt public; divertissement 
sous la forme de publications ayant trait à une variété de sujets 
d'intérêt public et contenant des jeux de patience; services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; services de 
production audiovisuelle, services d'édition de livres et 
magazines; services de vente et placement publicitaire et de 
commandite; vente au détail de livres et magazines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words LA 
PRESSE.CA are white on a red background.

WARES: Newspaper; magazines; electronic publications relating 
to a variety of general interest subjects. SERVICES: News 
services; provision of information relating to a variety of general 
interest subjects; entertainment in the form of publications 
relating to a variety of general interest subjects and containing 
games of patience; advertising of the wares and services of 
others; audiovisual production services, publishing of books and 
magazines; advertising sale and placement services, 
sponsorship services; retail of books and magazines. Used in 
CANADA since at least as early as October 25, 2011 on wares 
and on services.
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1,593,487. 2012/09/10. GESCA LTÉE, a/s Affaires juridiques, 7, 
rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots 'GESCA VENTES MÉDIA' sont blancs 
sur fond rouge.

SERVICES: Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 octobre 2011 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GESCA VENTES MÉDIA are white on a red background.

SERVICES: Advertising services for the wares and services of 
others. Used in CANADA since at least as early as October 25, 
2011 on services.

1,594,108. 2012/09/13. QleanAir Holding AB, Box 4217, 10265 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
QleanAir SCANDINAVIA and the horizontal line in between the 
two words are black. The overlapping circle design starts with a 
dark blue circle, a smaller white circle, a light blue circle, a white 
circle, and then a full dark blue circle.

WARES: Air cleaning apparatus, namely smoking cabinets, self-
contained clean rooms and air filters that clean the air of 
gaseous and particulate contaminates. SERVICES: Treatment of 
materials namely, chemical treatment of contaminated air. 
Priority Filing Date: July 06, 2012, Country: OHIM (EU), 

Application No: 011021136 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 18, 2012 under No. 011021136 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots QleanAir SCANDINAVIA et la ligne 
horizontale entre les deux mots sont noirs. Le dessin des cercles 
qui se chevauchent comprend un cercle bleu foncé, un plus petit 
cercle blanc, un cercle bleu pâle, un cercle blanc et un cercle 
plein bleu foncé.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air, nommément cabines pour 
fumeurs, salles blanches autonomes et filtres à air qui éliminent 
les contaminants gazeux et particulaires dans l'air. SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément traitement chimique d'air 
contaminé. Date de priorité de production: 06 juillet 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011021136 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 décembre 2012 sous le No. 
011021136 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,426. 2012/09/17. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

APPNAV
WARES: Computer hardware; computer software for connecting 
computer network users; computer operating software; computer 
network routers, switches, hubs and server operating software; 
computer operating software for use in network management; 
computer operating software as a component of networking 
devices. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: TRINIDAD 
AND TOBAGO, Application No: 45151 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
connecter les utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels 
d'exploitation; routeurs pour réseaux informatiques, 
commutateurs, concentrateurs et logiciels d'exploitation de 
serveurs; logiciels d'exploitation pour la gestion réseau; logiciels 
d'exploitation comme composants d'appareils de réseau. Date
de priorité de production: 04 avril 2012, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 45151 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,594,614. 2012/09/18. Susan Murray, 638 Magnetic Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

The right to the exclusive use of the representation of the eleven-
point maple leaf and the words CABLE and TIES is disclaimed 
apart from the trade mark.

WARES: Cable ties; cable tie straps; cable wraps, tape and ties; 
wire looms; cord, wire and cable covers; surface raceways; heat 
shrink tubing and sleeves; cable and wire clamps; wire clips and 
adhesive mounts; telecommunications and fibre optic cables, 
connectors and junction boxes; cellular phone batteries; pliers; 
composite, component and audio cables; mounting brackets for 
flatscreen televisions and monitors. SERVICES: Operation of an 
online retail store dealing with the sale of cable ties, cable tie 
straps, cable wraps, tape and ties, wire looms, cord, wire and 
cable covers, surface raceways, heat shrink tubing and sleeves, 
cable and wire clamps, wire clips and adhesive mounts, 
telecommunications and fibre optic cables, connectors, and 
junction boxes, cellular phone batteries, pliers, composite, 
component and audio cables, mounting brackets for flatscreen 
televisions and monitors. Used in CANADA since May 01, 2005 
on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du dessin de 
la feuille d'érable à onze pointes et des mots CABLE et TIES en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Attaches pour câbles; sangles d'attaches 
pour câbles; recouvrements, rubans et attaches pour câbles; 
tubes flexibles; protections pour cordons, fils et câbles; 
moulures; tubes et gaines thermorétractables; serre-câbles et 
serre-fils; attache-fils et supports adhésifs; câbles de 
télécommunication et à fibre optique, connecteurs et boîtes de 
jonction; batteries pour téléphones cellulaires; pinces; câbles 
composites, de composants et audio; supports de fixation pour 
téléviseurs et moniteurs à écran plat. SERVICES: Exploitation 
d'un magasin de vente au détail en ligne d'attaches pour câbles, 
de sangles d'attaches pour câbles, de recouvrements, de rubans 
et d'attaches pour câbles, de tubes flexibles, de protections pour 
cordons, fils et câbles, de moulures, de tubes et de gaines 
thermorétrécissables, de serre-câbles et de serre-fils, d'attache-
fils et de supports adhésifs, de câbles de télécommunication et à 
fibre optique, de connecteurs et de boîtes de jonction, de 
batteries pour téléphones cellulaires, de pinces, de câbles 
composites, de composants et audio, de supports de fixation 
pour téléviseurs et moniteurs à écran plat. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,595,128. 2012/09/20. 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

LOOPHA
WARES: Cosmetics and cleaning preparations, bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely, 
laundry bleach, laundry detergents, laundry starch and laundry 
soap; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, 
namely, all purpose cleaning preparations, furniture polish, floor 
polish, all purpose scouring liquids and all purpose scouring 
powder; bar soaps, body soaps, bath soap and hand soap; 
essential oils for personal use, hair lotions; dentifrices, face and 
body creams, toiletries, namely, deodorant; body washes, 
shampoos, body moisturizers, aroma products, namely, cologne 
water; perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits nettoyants, produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément javellisant à lessive, détergents à lessive, amidon à 
lessive et savon à lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout 
usage, cire pour mobilier, cire à planchers, liquides à récurer tout 
usage et poudre à récurer tout usage; pains de savon, savons 
pour le corps, savon de bain et savon à mains; huiles 
essentielles à usage personnel, lotions capillaires; dentifrices, 
crèmes pour le visage et le corps, articles de toilette, 
nommément déodorant; savons liquides pour le corps, 
shampooings, hydratants pour le corps, produits odorants, 
nommément eau de Cologne; parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,143. 2012/09/20. Wildlife Friendly Enterprise Network AKA 
Certified Wildlife Friendly Corporation, c/o Wildlife Conservation 
Society Canada, 720 Spadina Avenue, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M5S 2T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5
Certification Mark/Marque de certification

PREDATOR FRIENDLY
WARES: Animal fiber, yarn, and goods made from the fiber of 
angora rabbits, angora goats, bison, dogs, alpaca, guanaco, 
vicuña, donkeys, llama, camels and yaks, namely, clothing and 
accessories, namely casual clothing, children's clothing, t-shirts, 
sweaters, shirts, cardigans, pants, dresses, skirts, shorts, tank 
tops, hoodies, sweat shirts, socks, hats, gloves, mittens, scarves 
and slippers; blankets, rugs, Christmas ornaments; breeding 
stock for cows, sheep, pigs, bison, goats, turkeys, ducks, geese, 
emus, ostriches, game birds, dogs, bison, alpaca, guanaco, 
vicuña, llama, donkeys, camels, yaks, horses and mules; meats, 
namely beef, pork, bison, lamb, chicken, goat, turkey, duck, 
goose, emu, ostrich and game birds; leather goods, namely 
belts, wallets, boots, shoes, purses, jackets, made from 
sheepskins and cowhide; dairy products, namely milk, cheese, 
butter, yogurt, cream, sour cream and eggs; honey; skin soaps 
and skin lotions made from animal byproducts; products made 
from insect byproducts, namely skin and lip balms, skin lotions, 
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beauty creams, skin salves, organic brown rice vinegar infused 
with raw honey, and organic apple cider vinegar infused with raw 
honey; fruits; vegetables; grains, namely, corn, soy beans, dried 
beans and rice; tree crops, namely, fruits and edible nuts; ground 
nuts; coffee; tea; manufactured food products, namely, roasted 
soy snacks, peanut butter; non-timber forest products, namely, 
edible seeds, spices, maple and corn syrups; essential oils for 
food and beverage flavorings, for personal use and for 
household use; metals and metal goods, namely jewelry and 
hand tools; housewares, namely napkins, hot pads, wall 
hangings, table runners and rugs; jewelry; felt goods, namely, 
craft felts, cloths, ornaments and handbags; goods made from 
cotton, silk, or other natural and non-natural fibers, namely, rugs, 
sweaters, hats, scarves, blankets, tote bags, wallets; personal 
and body care products, namely, shampoo, skin lotion, skin 
soaps, skin and lip balms; biofuels. Used in CANADA since July 
01, 2001 on wares.

The trade-mark will be used as a certification mark. The 
conditions and standards that have to be met in order to be 
certified by the applicant are as follows: Predator Friendly® 
Production Standards 1. Program Mission Farms and ranches 
offer both a great threat and a tremendous opportunity for 
conservation of wide-ranging carnivores. In the U.S., one-third of 
the nation's 2.3 billion acres is used for grazing, and agriculture 
makes up over one-half of all land uses. In Canada, farms 
occupy just 7.3% of the country's territory (also 2.3 billion acres), 
but overlap with significant wildlife areas. In both nations, the 
same western grasslands that underpin the ranch economy 
serve as wildlife migratory corridors, breeding habitat and critical 
winter range. In more humid Eastern climes, farms serve as 
refuge for wildlife increasingly affected by development. Certified 
Wildlife Friendly®'s Predator Friendly® Production Standards 
recognize farms and ranches managed for wildlife habitat that 
depend on humane practices to keep livestock safe and wildlife 
alive. Participating producers rely upon their knowledge of local 
wildlife, ecology, and livestock to employ a mix of proactive, non-
lethal deterrent measures in order to minimize the potential for 
conflict with predators. Careful observation and adaptive 
management of on-the-ground practices in response to changing 
conditions are essential for success. Producers are expected to 
become experts on area ecology and wildlife and to place strong 
value the ability of their operation to serve as habitat for wildlife, 
including predators. As such, participants may need to tolerate 
some livestock loss. In rare cases, lethal control may be 
employed as a last resort, provided that all options for non-lethal 
deterrence have been exhausted, and that repeat depredation by 
a specific animal has been identified . Because agricultural lands 
function within and interact with the surrounding ecosystem, 
management decisions made by agricultural producers affect 
local and regional biodiversity. With only 10% of U.S. wildlands 
protected, successful wildlife conservation requires additional 
habitat and connectivity among protected areas in order for 
species to thrive. Because many predators are keystone species 
(meaning their presence has a disproportionate impact on the 
environment) healthy ecosystems depend on their presence. By 
managing for predator conservation and habitat, producers 
support wildlife, biodiversity, and a host of other ecosystem 
services for public benefit. Certified Wildlife Friendly®'s Predator 
Friendly® Production Standards recognize wildlife stewardship 
on farm and ranch lands. Products that result from the 
application of these practices are eligible to bear the Certified 
Wildlife Friendly® seal. These goods and livestock include: -

Meats: Beef, pork, bison, lamb, chicken, goat, turkey, duck, 
goose, emu, ostrich & game birds - Raw wool, felted wool, wool 
yarn, wool thread, woolen clothing and woolen piece goods -
Animal fiber yarn & goods made from Angora rabbits, Angora 
goats, bison, dogs, alpaca, guanaco, vicuna, donkeys, llamas, 
camels & yaks - Breeding stock - Leather goods: Sheepskins, 
cowhide, emu & ostrich - Dairy products: Milk, cheese, yoghurt, 
sour cream, butter - Eggs - Honey - Soaps & lotion made from 
animal by-products Certified Wildlife Friendly®'s Predator 
Friendly® Production Standards are voluntary. These standards 
do not supersede national or state legislation. 2. Standards 
Section I. Farm and Ranch Characteristics Farms and ranches 
must be in areas in which native predators naturally occur, have 
the potential to occur and/or have historically occurred. The farm 
or ranch should provide habitat used by native predators and 
prey species for feeding, breeding, socializing, hunting or 
passage. Native predators need not be resident, yet producers 
must provide sufficient habitat such that predators and prey have 
opportunity to make use of the property. Equally, producers must 
protect livestock from predators and not allow livestock, feed or 
other farm attributes to serve as an attractant. Farms or ranches 
should be managed to maximize habitat use, while minimizing 
conflict. 1.0 Definition of Farms and Ranches that may be 
certified 1.0.1 Native predators must exist on the farm or ranch 
or in the area surrounding the farm or ranch. 1.0.2 The property 
must allow passage of predators and their prey. 1.0.3 The 
property must provide usable habitat for predators and their prey. 
Note: Useable habitat may be determined by historic use, or by 
comparable properties. 1.0.4 Management practices must be in 
place to minimize the potential for conflict with livestock. 1.0.5 
Management practices must be in place to minimize attractants 
to predators. Note: Examples could include removing dead 
stock, making feedstuffs inaccessible and eliminating bone 
yards. 1.0.6 Producers must exhibit sufficient understanding of 
wildlife use and predator ecology to allow for the use of adaptive 
management in response to changing predation risk. 1.1. 
Livestock Management 1.1.1 All animals raised on any one 
property, or on contiguous lands (whether owned or leased) 
must be raised according to the Predator Friendly® Production 
Standards. 1.1.2 Producers who maintain separate livestock 
herds on two or more non-contiguous properties (owned or 
leased) may certify the flocks or herds on properties which are 
managed with non-lethal methods, and maintain non-certified 
flocks or herds on properties which do employ lethal methods. 
Such division of the producer's livestock into certified and non-
certified flocks or herds is permissible only if: 1.1.2.1 The 
certified flock or herd resides on the property that is managed 
without lethal control throughout the certification period. 1.1.2.2 
The producer maintains adequate records to document the 
location and status of each livestock group and grazing property 
1.1.2.3 In the event that it is necessary to bring separate herds to 
the same property at particular management intervals during the 
year (e.g. shearing time, special feeding periods, etc.), all 
individual animals within the certified flock or herd must be 
marked as such and the Predator Friendly® Production 
Standards must be followed for all animals until the herds or 
flocks are separated. 1.1.3 In the event that public or private 
grazing leases are shared with additional lessees and herds are 
mixed, the Predator Friendly® Production Standards must be 
used for all livestock in the entire lease area, including non-
certified herds. It is the responsibility of the certifying producer to 
negotiate Predator Friendly® management with leaseholders 
that share the property. 1.1.4 Animals from which products are to 
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be marketed under the Predator Friendly® Production Standards 
must reside on the property or properties described in the 
certification application. 1.1.5 New animals from outside sources 
may be brought into the main flock or herd, but must be 
managed under the Predator Friendly® Production Standards for 
at least one year before they can be marketed or otherwise 
represented as certified. Section II. Coexistence Practices 2.0. 
Use of Best Management Practices to Protect Livestock 2.0.1 
Knowledge of predator presence in the area, predator-prey-
livestock interactions and management of livestock to avoid 
depredation must serve as the primary tools to minimize the 
potential for conflict with wildlife. 2.1 Knowledge of Predators and 
Prey 2.1.1 Producers must continually observe their farm or 
ranch, whether owned or leased, in order to understand the 
changing potential for conflict with wildlife. 2.1.2 Producers must 
react to changing potential for conflict with wildlife by engaging in 
non-lethal deterrent activities prior to experiencing depredation. 
2.1.2.1 Producers should strive to communicate with neighboring 
landowners about wildlife activity in order to increase their 
understanding of the area's predator-prey-livestock ecosystem. 
2.1.2.2 Producers should continuously educate themselves 
about local predators, engaging with local agencies and 
conservation organizations, as possible, to have a firm grasp of 
local and regional predator activity. 2.2 Non-Lethal Management 
Practices 2.2.1 Producers must employ a mix of management 
practices to protect stock and enable predators to share the 
landscape. 2.2.2 Producers must monitor stock closely at all 
times, and particularly during sensitive periods such as calving. 
Note: In areas where livestock are pastured in remote areas, the 
use of herders or riders to provide frequent monitoring may be 
necessary. 2.2.3 Producers must schedule pasture use to take 
advantage of seasonal lulls in predation pressure. Note: 
Knowledge of dens and patterns of wildlife use is necessary to 
implement this strategy. 2.2.4 Producers should graze cattle with 
smaller livestock which may help protect sheep, goats and 
calves. Note: The curiosity of yearling cattle means they may be 
less risk averse and more of a depredation risk than cow-calf 
pairs in areas wolves frequent. 2.2.5 Producers may gather 
livestock through feeding as part of collecting them in a secure 
location at night or at other strategic periods may function as a 
protective strategy. 2.2.6 Producers must use protected 
pastures, fenced lots, or sheds to secure stock if possible during 
highly vulnerable periods. 2.2.7 Producers should time lambing 
and calving to reduce predation risk Note: Where wolves are 
present, some producers have found that later calving offers 
increased protection, as younger calves stay near their mothers. 
Older calves tend to wander further from their mothers and suffer 
greater predation loss. 2.2.8 Producers should investigate and 
use livestock guardian animals where their presence has shown 
to add to predator deterrence. 2.2.9 The management and 
protection of livestock guardian dogs must adhere to the Animal 
Welfare Approved Guidelines for Working Dogs. 2.2.10 Other 
guardian animals must be managed with high welfare practices. 
2.2.11 Producers should use barriers such as electric fencing 
and/or mechanical deterants such as electric fencing plus 
flagging (fladry), or RAG (radio-activated guard) boxes to deter 
predators. 2.2.12 Producers must use harassment techniques, to 
prevent acclimation of predators to livestock or home ranch 
areas. Predators must be discouraged from being around 
livestock whenever possible. 2.2.13 After a depredation event 
occurs, producers must take action to reduce additional events 
by increasing monitoring and/ or moving livestock. 2.2.14 Live 
trapping of specific predators engaged in predation is only 

permitted when all other options for livestock management and 
predator exclusion have been attempted. 2.2.15 Leg hold traps 
and snares are prohibited. 2.2.16 Live traps must be managed to 
target the specific problem animal. 2.2.17 Live traps must be 
checked at least twice every 24 hours. 2.2.18 Any trapped 
animals must be treated humanely. Note: See section III below 
for information on lethal control of predators 2.2.19 Any 
relocation of trapped animals must take place in accordance with 
the recommendations of local wildlife authorities 2.3 Provision of 
Quality Habitat - Natural and Uncultivated areas 2.3.1 
Uncultivated areas on farms and ranches must provide cover 
and forage essential to support predator-prey ecosystems. 2.3.2 
Native grasslands and forest should be maintained to support 
key plant and wildlife species. 2.3.3 Linkages and corridors 
which provide safe passage for wildlife must be accorded 
priority. 2.3.4 Special attention should be paid to riparian and 
flood areas which are of critical importance to biodiversity 
conservation compared to the rest of the landscape. 2.3.5 
Weeds must be controlled to reduce their threat to important 
habitat areas. 2.3.6 Producers must conserve and restore wildlife 
habitat. 2.3.6.1. Producers should conserve native trees and/or 
plant trees for roosting and nesting habitat. 2.3.6.2. Producers 
should plant areas like field corners and fence rows to extend 
native habitat. 2.3.6.3 Producers should flood select areas to 
create habitat for migratory birds, where applicable. 2.3.6.4. 
Producers should allow the beaver, a keystone species, to build 
dams in waterways. 2.4 Provision of Quality Habitat - Cultivated 
Areas 2.4.1 Producers must promote biodiversity and improve 
the ability of cropland to function as habitat for a multitude of 
species. 2.4.1.1 Producers should use crop rotations such that 
some fields provide food and cover for wildlife. 2.4.1.2 Producers 
should leave patches in fields at harvest for wildlife forage and 
cover. 2.4.1.3 Producers should avoid nest or den sites at critical 
periods. 2.4.1.4 Producers should plant windrows to serve as 
habitat at field perimeters. 2.4.1.5 Producers should use winter 
cover crops to provide green browse and cover. 2.4.1.6 
Producers should use intercropping in perennial crop systems. 
2.4.1.7 Producers should flood fallow fields for waterfowl and 
shorebirds. 2.5 Livestock Management for Biodiversity 
Conservation 2.5.1 Producers must manage livestock in such a 
way as to conserve native plants, protect sensitive areas such as 
streams, and promote biodiversity. 2.5.2 Producers must have 
an adequate balance of pasture and feedstuffs to provide for the 
needs of wildlife and livestock. 2.5.3 Producers must promote 
native plant growth that provides cover for wildlife 2.5.4 Sensitive 
natural habitats and riparian zones must be managed to enable 
native plants to flourish. Note: Strategies include herding, 
development of off-stream water sources and distribution of feed 
and mineral blocks to keep focal points away from sensitive 
areas. 2.6 Fencing to Allow Movement of Predators and Prey. 
Fences are barriers to wildlife movement and although they are 
often necessary on agricultural lands, they should be constructed 
and maintained to maximize wildlife movement across 
properties. 2.6.1 New fences on open pasture must be 
constructed so as not to impede wildlife passage Note: See 
Annex 1 for information on the characteristics of wildlife-friendly 
fences 2.6.2 A plan must be in place to modify or replace 
existing fences with wildlife friendly fencing if current 
configurations impede wildlife. Note: See Annex 1 for information 
on the characteristics of wildlife-friendly fences 2.6.3 Old fence 
and wire must be removed whenever no longer needed. 2.6.4 
Producers must use fences to exclude predators from 
attractants, such as calving and lambing areas, bee yards, and 
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night corrals. Exclusionary fences may be temporary or 
permanent: Note: examples of exclusionary fences include: 
electric fencing; woven wire fences and flagging (fladry). Section 
III. Use of Lethal Control In rare cases, lethal control may be 
used as a last resort. If a continuous threat from predators exists 
that proves unmanageable through non-lethal means, including 
live trapping, advice must be sought from Certified Wildlife 
Friendly® regarding the use of lethal control. Lethal control may 
only be used when all options for non-lethal control have been 
exhausted, and when specific individual predators are causing a 
continuous and immediate threat to livestock. Any control of key 
species will be subject to careful review. 3.0 Authorization of Use 
of Lethal Control 3.0.1 Consultation with Certified Wildlife 
Friendly® must occur prior to the use of lethal control, which may 
only be used when all options for non-lethal control have been 
exhausted, and when specific individual predators are causing a 
continuous and immediate threat to livestock. 3.0.2 Unless prior 
permission has been granted by Certified Wildlife Friendly®, 
producers must not conduct, or authorize anyone else to 
conduct, any lethal control of native predators (including, but not 
limited to: foxes, coyotes, wolves, mountain lions, bears, hawks 
and eagles) on land, whether owned or leased, private or public, 
used for livestock production under the Predator Friendly® 
Production Standards. 3.0.3 If the producer has authorized lethal 
predator control in previous years, he or she must notify Wildlife 
Services and/or other predator control agents in writing that 
lethal predator control methods are no longer permitted. The 
producer must provide a copy of such written notification to 
Certified Wildlife Friendly®. 3.1 Requirements in the Event 
Lethal Control is Authorized 3.1.1 Lethal control must target the 
specific, individual predator(s) that is/are creating the conflict. 
3.1.2 Lethal control of any animal must result in instantaneous 
unconsciousness and death. 3.1.3 Use of poison for lethal 
control is prohibited. 3.1.4 Use of lethal control must be reported 
to Certified Wildlife Friendly® within 24 hours. 3.1.5 Records of 
any euthanized predators must be maintained. 3.1.6 In response 
to lethal control of any predator re-evaluation of non-lethal 
deterrence methods in use must occur. 3.1.7 Any producer that 
has to resort to lethal control will be placed on probationary 
status until a review of non-lethal deterrent methods and 
proposed changes can be completed. Section IV. Records and 
Plans Property owners are required to keep and update the 
following records on a regular basis. 4.0.1 A map of the property 
or properties described in the application, with key wildlife and 
habitat areas and any areas of concern must be developed. 
Note: Maps developed by NRCS, as part of a producer's Organic 
System Plan, or for other certifications are generally acceptable, 
provided they show the information listed in this section. 
Producers may also provide their own maps based on use of 
aerial photos (available at no cost from NRCS). 4.0.2 Maps and 
accompanying materials must show the following (where 
applicable) 4.0.2.1 Property boundaries 4.0.2.2 Fences 
(distinguish exclusionary from wildlife-friendly) 4.0.2.3 Roads 
4.0.2.4 Buildings; including the use of each building and how 
many hours each day buildings are occupied by people 4.0.2.5 
Pastures 4.0.2.6 Hay and crop fields 4.0.2.7 Water sources; 
indicating springs, streams and/or water tanks and distinguishing 
permanent from seasonal water sources. 4.0.2.8 Forest patches, 
if different from aerial photo (e.g. Woodlots, orchards, x-mas tree 
plantings) 4.0.2.9 Predator dens, middens, latrines 4.0.2.10 
Raptor nests 4.0.2.11 Areas of regular sightings of predators or 
prey or their sign 4.0.2.12 Chicken coops 4.0.2.13 Beehives 
4.0.2.14 General location of dogs (working or guardian) 4.0.2.15 

Repellent chemicals 4.0.2.16 Scare devices 4.0.2.17 Live traps 
4.0.2.18 Areas where rubber bullets or other projectiles are 
generally used 4.0.2.19 Lighted corrals and fields 4.0.2.20 
Herders and other forms of human supervision 4.0.2.21 Any 
other non-lethal deterrent practice in use 4.0.3 There must be a 
list of wildlife and predator species (including any known 
population estimates) known to use the farm or ranch. 4.0.4 
There must be a list of wildlife species known to be in areas near 
or surrounding the farm or ranch, with additional detail on high 
conflict species or any species of concern, and the source for 
this information. 4.0.5 There must be detailed records of any 
conflict incidence, including date and location, and ameliorative 
measures taken. 4.0.6 There must be records of checks and 
finds in live traps. 4.0.7 There must be records of any euthanized 
predators, whether live trapped or not. 4.0.8 There must be a 
grazing plan and evidence of a feed and forage balance that 
accounts for the needs of resident prey. Note: NRCS provides 
this information to producers at no cost. Producers wishing to 
develop these on their own can find guidance via: 
http://www.msuextension.org/store/Products/A-Guide-for-
Planning--Analyzing-and-Balancing-Forage-Supplies-with-
Livestock-Demands__EB0101.aspx ANNEX 1 Characteristics of 
wildlife-friendly fences: - highly visible to ungulates and birds, 
allows for wildlife to jump over or crawl under, and provides 
access to important habitats and corridors - Fencing wire placed 
on the side of the fence posts where the domestic animals are 
located - Smooth wire or rounded rail for the top, smooth wire on 
the bottom - Height of top rail or wire should be 42" or less - At 
least 12" between the top two wires - At least 16" between the 
bottom wire or rail and the ground - Posts at minimum 16' 
intervals - Gates, drop-downs, removable fence sections or other 
passages where animals concentrate and cross - Using a rail, 
high-visibility wire, flagging or other visual markers for the top -
Common configurations for sheep and cattle using 4-Stranded 
Barbed-wire Fence are: Cattle Sheep Cattle and Sheep Top 
Wire 40-42" barbed 32" barbed 38" barbed 2nd Wire 28" barbed 
22" barbed 26" barbed 3rd Wire 22" barbed 16" barbed 18" 
barbed 4th Wire 16-18" smooth > 10" smooth >10" smooth 
(Additional guidance on fencing can be found in Fencing with 
Wildlife in Mind (2009) from the Colorado Division of Fish and 
Wildlife.) Common fencing modifications to make fences more 
wildlife friendly: - Replacing barbed wire with smooth wire -
Adjusting the height of the top wire to no more than 42" above 
the ground - Reducing the total number of wires to three, or at 
most four - Adding a rail, flagging, high visibility wire or PVC 
cover to the top wire to increase visibility - Raising the bottom 
wire to at least 16" above the ground - Making wildlife crossings 
at common use areas by using dropped wires, dropped rails, let-
down fence or underpasses (raising the bottom, smooth wire 
between posts to 18" or gathering bottom wires in PVC pipe to
create an underpass) - Providing access to streams, wetlands, 
watering areas and migration corridors - Removing old fence and 
wire wherever no longer needed. Citations Colorado Division of 
Wildlife (Hanophy, Wendy). 2009. Fencing with Wildlife in Mind. 
Denver, CO. 36 pp 
http://wildlife.state.co.us/SiteCollectionDocuments/DOW/LandWa
ter/PrivateLandPrograms/ DOWFencingWithWildlifeInMind.pdf 
Wild Farm Alliance. 2005. Biodiversity Conservation: an Organic 
Certifier's Guide. Watsonville, CA 29pp. Wild Farm Alliance. 
2005. Biodiversity Conservation: an Organic Farmer's Guide. 
Watsonville, CA 27pp. 
http://www.wildfarmalliance.org/resources/organic_BD.htm
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MARCHANDISES: Fibres animales, fils et produits à base de 
fibres de lapins angoras, de chèvres angoras, de bisons, de 
chiens, d'alpagas, de guanacos, de vigognes, d'ânes, de lamas, 
de chameaux et de yacks, nommément vêtements et 
accessoires, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, tee-shirts, chandails, chemises, cardigans, pantalons, 
robes, jupes, shorts, débardeurs, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, chaussettes, chapeaux, gants, mitaines, 
foulards et pantoufles; couvertures, carpettes, décorations de 
Noël; animaux reproducteurs vivants, nommément vaches, 
moutons, porcs, bisons, chèvres, dindes, canards, oies, émeus, 
autruches, gibier à plumes, chiens, bisons, alpagas, guanacos, 
vigognes, lamas, ânes, chameaux, yacks, chevaux et mules; 
viandes, nommément de boeuf, de porc, de bison, d'agneau, de 
poulet, de chèvre, de dinde, de canard, d'oie, d'émeu, d'autruche 
et de gibier à plumes; articles en cuir, nommément ceintures, 
portefeuilles, bottes, chaussures, sacs à main, vestes, faits de 
peaux de mouton et de cuir de vache; produits laitiers, 
nommément lait, fromage, beurre, yogourt, crème, crème sure et 
oeufs; miel; savons pour la peau et lotions pour la peau à base 
de sous-produits d'animaux; produits à base de sous-produits 
d'insectes, nommément baumes pour la peau et les lèvres, 
lotions pour la peau, crèmes de beauté, pommades pour la 
peau, vinaigre de riz brun biologique contenant du miel brut et 
vinaigre de cidre de pomme biologique contenant du miel brut; 
fruits; légumes; grains, nommément maïs, fèves de soja, 
haricots secs et riz; cultures arbustives, nommément fruits et 
noix comestibles; noix moulues; café; thé; produits alimentaires 
fabriqués, nommément grignotines à base de soya grillé, beurre 
d'arachide; produits forestiers non ligneux, nommément graines 
comestibles, épices, sirops d'érable et de maïs; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments et les boissons, à 
usage personnel et à usage domestique; métaux et articles en 
métal, nommément bijoux et outils à main; articles ménagers, 
nommément serviettes de table, sous-plats, décorations 
murales, chemins de table et carpettes; bijoux; produits en 
feutre, nommément feutre pour l'artisanat, chiffons, ornements et 
sacs à main; produits à base de coton, de soie ou d'autres fibres 
naturelles ou non, nommément carpettes, chandails, chapeaux, 
foulards, couvertures, fourre-tout, portefeuilles; produits de soins 
personnels et de soins du corps, nommément shampooing, 
lotion pour la peau, savons pour la peau, baumes pour la peau 
et les lèvres; biocombustibles. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

La marque de commerce sera utilisée comme une marque de 
certification. Les conditions et les normes qui doivent être 
respectées afin que la marque soit certifiée sont les suivantes : 
normes de production de Predator Friendly 1. Les fermes et les 
ranchs de la mission du programme présentent une grande 
menace et une occasion unique concernant la conservation des 
carnivores mobiles. Aux États-Unis, un tiers des 2, 3 milliards 
d'acres du pays sert au pâturage, et les terres agricoles 
représentent plus de la moitié de la superficie totale. Au Canada, 
les fermes n'occupent que 7, 3 % du territoire national 
(également 2, 3 milliards d'acres), mais empiètent sur des 
réserves d'espèces sauvages importantes. Au Canada et aux 
États-Unis, les mêmes pâturages dans l'Ouest qui soutiennent 
l'économie des ranchs servent de couloirs de migration pour la 
faune, d'habitat de reproduction et d'aires d'hivernage 
importantes. Dans les climats plus humides de l'Est, les fermes 
servent de refuge pour la faune qui est de plus en plus touchée 
par l'exploitation. Les normes de production de Predator Friendly 

de Certified Wildlife Friendly reconnaissent les fermes et les 
ranchs gérés pour l'habitat faunique qui dépendent des pratiques 
sans cruauté afin de protéger le bétail et la faune. Les 
producteurs participants se fient à leurs connaissances de la 
faune locale, de l'écologie et du bétail pour utiliser diverses 
méthodes de dissuasion proactives et non létales pour réduire 
les conflits avec les prédateurs. Une observation méticuleuse et 
la gestion adaptative des pratiques sur le terrain à la suite de 
conditions changeantes sont essentielles à la réussite. Les 
producteurs doivent devenir experts en ce qui concerne 
l'écologie et la faune de la région et promouvoir la capacité de 
leur établissement à servir d'habitat pour la faune, y compris les 
prédateurs. À ce titre, les participants doivent accepter des 
pertes de bétail. Dans de rares cas, des mesures de contrôle 
non létales peuvent être adoptées en dernier recours, si toutes 
les autres méthodes de dissuasion non létales ont été 
envisagées et si des déprédations sont causées de manière 
répétitive par un animal en particulier. Étant donné que les terres 
agricoles interagissent avec l'écosystème environnant, les 
décisions que prennent les producteurs agricoles en matière de 
gestion affectent la biodiversité locale et régionale. Avec 
seulement 10 % des friches américaines protégées, une 
conservation de la faune exige davantage d'habitats et de liens 
entre les zones protégées pour permettre aux espèces de 
prospérer. Les écosystèmes sains dépendent de la présence 
d'un grand nombre de prédateurs qui comptent parmi des 
espèces clés (c'est-à-dire que leur présence a des 
répercussions disproportionnées sur l'environnement). En 
assurant une gestion qui contribue à la conservation de 
prédateurs et à l'habitat, les producteurs appuient la faune, la 
biodiversité et l'hébergement d'autres services écosystémiques 
dans l'intérêt de la population. Les normes de production de 
Predator Friendly de Certified Wildlife Friendly reconnaissent les 
mesures d'intendance de la faune sur les terres agricoles 
(fermes et ranchs). Les produits qui proviennent de l'application 
de ces pratiques peuvent porter le sceau de la Certified Wildlife 
Friendly. Ces produits et le bétail incluent les viandes, à savoir 
de boeuf, de porc, de bison, d'agneau, de poulet, de chèvre, de 
dinde, de canard, d'oie, d'émeu, d'autruche et de gibier à plume, 
la laine brute, les tissus de laine feutrée, la laine filée, les fils de 
laine, les vêtements en laine et les produits en laine, les fils de 
fibres et les produits de fibres animales à base de fibres de 
lapins angoras, de chèvres angoras, de bisons, de chiens, 
d'alpagas, de guanacos, de vigognes, d'ânes, de lamas, de 
chameaux et de yacks, les animaux reproducteurs, les articles 
en cuir, à savoir peaux de mouton, cuir de vache, d'émeu et 
d'autruche, les produits laitiers, à savoir lait, fromage, yogourt, 
crème sure, beurre, les oeufs, le miel, les savons et les lotions à 
base de sous-produits animaux. Les normes de production de 
Predator Friendly de Certified Wildlife Friendly sont volontaires. 
Ces normes ne remplacent pas la législation nationale ou d'état. 
2. Section des normes I - Caractéristiques des fermes et des 
ranchs - Les fermes et les ranchs doivent être situés dans les 
zones dans lesquelles les prédateurs naturels vivent, peuvent 
vivre et/ou ont vécu. La ferme ou le ranch doit préserver l'habitat 
utilisé par les prédateurs naturels et les espèces proies à des 
fins d'alimentation, de reproduction, de socialisation, de chasse 
ou de passage. Les prédateurs n'ont pas à y habiter, mais les 
producteur doivent fournir un habitat suffisant afin que les 
prédateurs et les proies puissent profiter de la propriété. De 
même, les producteurs doivent protéger le bétail des prédateurs 
et empêcher le bétail, les aliment pour animaux ou les autres 
caractéristiques des fermes de servir de leurre. Les fermes et les 
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ranchs doivent être gérés de façon à maximiser l'utilisation de 
l'habitat, tout en minimisant les conflits. 1. 0 Définition des 
fermes et des ranchs qui peuvent être certifiés 1. 0. 1 Des 
prédateurs naturels doivent vivre sur la ferme ou le ranch ou 
dans la zone environnant la ferme ou le ranch. 1. 0. 2 La 
propriété doit permettre le passage de prédateurs et de leurs 
proies. 1. 0. 3 La propriété doit fournir un habitat utilisable pour 
les prédateurs et leurs proies. Remarque : Un habitat utilisable 
peut être établi selon l'usage passé ou des caractéristiques 
comparables. 1. 0. 4 Des pratiques de gestion doivent être 
adoptées pour réduire les conflits avec le bétail. 1. 0. 5 Des 
pratiques de gestion doivent être adoptées pour réduire les 
attractifs pour les prédateurs. Remarque : Par exemple, retirer le 
bétail mort, s'assurer que les aliments pour animaux sont 
inaccessibles et éliminer les dépôts d'os. 1. 0. 6 Les producteurs 
doivent comprendre l'utilisation de la faune et l'écologie des 
prédateurs pour assurer une gestion adaptative à la suite de 
nouveaux risques de prédation. 1. 1. Gestion du bétail 1. 1. 1 
Tous les animaux élevés sur une propriété ou sur des terres 
contiguës (possédées ou louées) doivent être élevés selon les 
normes de production de Predator Friendly. 1. 1. 2 Les 
producteurs qui gardent des troupeaux de bétail sur au moins 
deux propriétés non contiguës (possédées ou louées) peuvent 
certifier les troupeaux vivant sur des propriétés qui sont gérées 
au moyen de méthodes non létales et garder des troupeaux sur 
les propriétés qui font appel à des méthodes létales. Une telle 
répartition du bétail de producteurs en troupeaux certifiés et non 
certifiés est permise si : 1. 1. 2. 1 Le troupeau certifié habite sur 
la propriété qui est gérée sans mesures de contrôle létales 
pendant la période de certification. 1. 1. 2. 2 Le producteur tient 
à jour des registres appropriés pour documenter l'emplacement 
et le statut de chaque espèce de bétail et propriété de pâturage. 
1. 1. 2. 3 S'il faut conduire des troupeaux différents à la même 
propriété au cours de périodes de gestion particulières pendant 
l'année (par exemple, période de tonte, période d'affouragement 
particulière, etc. ), tous les animaux du troupeau certifié doivent 
être marqués comme tels et les normes de production de 
Predator Friendly doivent être respectées pour tous les animaux 
jusqu'à ce que les troupeaux soient séparés. 1. 1. 3 Si des baux 
de pâturage publics ou privés sont partagés avec d'autres 
preneurs et des troupeaux sont mélangés, les normes de 
production de Predator Friendly doivent être respectées pour 
tout le bétail dans toute la zone, y compris pour les troupeaux 
non certifiés. Le producteur certificateur a la responsabilité de 
négocier les pratiques de gestion de Predator Friendly avec les 
titulaires de domaine à bail qui partagent la propriété. 1. 1. 4 Les 
animaux dont les produits seront mis en marché en vertu des 
normes de production de Predator Friendly doivent habiter sur la 
propriété ou les propriétés décrites dans la demande de 
certification. 1. 1. 5 D'autres animaux de sources extérieures 
peuvent être ajoutés au troupeau principal et doivent être gérés 
selon les normes de production de Predator Friendly pendant au 
moins un an avant que les produits soient mis en marché ou 
certifiés. Section II - Pratiques de coexistence 2. 0 Utilisation des 
meilleures pratiques de gestion pour protéger le bétail 2. 0. 1 Les 
indices de la présence de prédateur dans la région, les 
interactions prédateur-proie-bétail et la gestion du bétail pour 
éviter la déprédation doivent servir d'outils principaux pour 
réduire les conflits avec la faune. 2. 1 Connaissance des 
prédateurs et des proies 2. 1. 1 Les producteurs doivent 
surveiller sans cesse leur ferme ou leur ranch (possédés ou 
loués) afin de comprendre les nouveaux conflits possibles avec 
la faune. 2. 1. 1 Les producteurs doivent réagir aux nouveaux 

conflits possibles avec la faune en exerçant des activités de 
dissuasion non létales avant de subir des déprédations. 2. 1. 2. 1 
Les producteurs doivent communiquer avec les propriétaires de 
terrains environnants concernant les activités de la faune afin de 
mieux comprendre l'écosystème des prédateurs, des proies et 
du bétail de la région. 2. 1. 2. 2 Les producteurs doivent 
s'informer continuellement sur les prédateurs locaux, 
communiquer avec les agences et les organismes de 
conservation locaux, autant que possible, et connaître les 
activités des prédateurs locaux et régionaux. 2. 2 Pratiques de 
gestion non létale 2. 2. 1 Les producteurs doivent adopter 
diverses pratiques de gestion pour protéger le bétail et permettre 
aux prédateurs de partager les terres. 2. 2. 2 Les producteurs 
doivent surveiller leur bétail en tout temps, et plus 
particulièrement pendant les périodes sensibles, comme le 
vêlage. Remarque : Pour le bétail de pâturage situé dans des 
régions éloignées, l'utilisation de pâtres ou d'écuyers peut être 
nécessaire à des fins de surveillance régulière. 2. 2. 3 Les 
producteurs doivent prévoir le pâturage afin de profiter de la 
baisse saisonnière de la pression de prédation. Remarque : Il est 
important de connaître les tanières et les tendances d'utilisation 
de la faune pour mettre en oeuvre cette stratégie. 2. 2. 4 Les 
producteurs doivent laisser le bétail paître avec les animaux du 
bétail plus petits pour protéger les moutons, les chèvres et les 
veaux. Remarque : En raison de leur curiosité, les antenais
seront moins prudents et plus à risque que les couples vache-
veau dans les zones fréquentées par des loups. 2. 2. 5 Les 
producteurs peuvent rassembler le bétail pendant 
l'affourragement afin de le regrouper dans un endroit sécurisé la 
nuit ou pendant d'autres périodes stratégiques comme stratégie 
de protection. 2. 2. 6 Les producteurs doivent utiliser des 
pâturages protégés, des terrains clôturés ou des abris pour 
protéger le bétail si possible pendant les périodes très 
vulnérables. 2. 2. 7 Les producteurs doivent fixer un horaire pour 
l'agnelage et le vêlage afin de réduire les risques de prédation. 
Remarque : Dans les zones fréquentées par des loups, des 
producteurs trouvent qu'une période de vêlage retardée assure 
un plus grand niveau de protection, puisque les veaux les plus 
jeunes restent près de leur mère. Les veaux plus âgés 
s'éloignent davantage de leur mère et courent un plus grand 
risque de prédation. 2. 2. 8 Les producteurs doivent effectuer 
des enquêtes et utiliser des animaux protecteurs pour le bétail 
lorsque leur présence renforce la lutte contre les prédateurs. 2. 
2. 9 La gestion et la protection des chiens de garde pour le bétail 
doivent respecter les lignes directrices de Animal Welfare 
Approved concernant les chiens d'utilité. 2. 2. 10 Les autres 
chiens de garde doivent être gérés selon les meilleures 
pratiques pour leur bien-être. 2. 2. 11 Les producteurs doivent se 
servir de barrières, comme des clôtures électriques et/ou de 
moyens de dissuasion mécaniques, comme des clôtures 
électriques auxquelles sont fixés des rubans indicateurs (fladry) 
ou de dispositifs de protection à rafiofréquences pour dissuader 
les prédateurs. 2. 2. 12 Les producteurs doivent utiliser des 
techniques d'intimidation pour empêcher l'acclimatation des 
prédateurs au bétail ou aux ranchs. Il faut décourager les 
prédateurs d'approcher le bétail autant que possible. 2. 2. 13 À 
la suite de déprédations, les producteurs doivent agir afin d'en 
empêcher la récurrence en augmentant la surveillance et/ou en 
déplaçant le bétail. 2. 2. 14 Les pièges permettant de capturer 
les prédateurs vivants ne sont permis que lorsque toutes les 
autres options concernant la gestion du bétail et l'exclusion des 
prédateurs ont été utilisées. 2. 2. 15 Les pièges à ressort et les 
collets sont interdits. 2. 2. 16 Les pièges permettant de capturer 
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les animaux vivants doivent servir à cibler un animal nuisible en 
particulier. 2. 2. 17 Il faut vérifier les pièges permettant de 
capturer les animaux vivants toutes les 24 heures. 2. 2. 18 Les 
animaux piégés doivent être traités sans cruauté. Remarque : 
Voir section III ci-dessous pour obtenir de l'information sur les 
mesures de contrôle létales des prédateurs. 2. 2. 19 Le 
déplacement d'animaux piégés doit suivre les recommandations 
des autorités locales en matière de faune. 2. 3 Offre d'un habitat 
de haute qualité (zones naturelles et non cultivées) 2. 3. 1. Les 
zones non cultivées de fermes et de ranchs doivent offrir la 
protection et le fourrage nécessaires pour appuyer les 
écosystèmes prédateurs-proies. 2. 3. 2 Les pâturages et les 
forêts naturelles doivent être maintenus afin d'appuyer les 
espèces principales de plantes et de la faune. 2. 3. 3 Il faut 
accorder la priorité aux liens et aux couloirs qui garantissent la 
sécurité de la faune. 2. 3. 4 Il faut porter une attention 
particulière aux zones riveraines et aux régions inondées qui 
sont importantes à la conservation de la biodiversité 
comparativement au reste du paysage. 2. 3. 5 Il faut contrôler les 
mauvaises herbes pour réduire leur menace aux zones d'habitat 
importantes. 2. 3. 6 Les producteurs doivent conserver et 
restaurer l'habitat de la faune. 2. 3. 6. 1. Les producteurs doivent 
conserver les arbres naturels et/ou planter des arbres pour 
l'habitat de repos et de nidification. 2. 3. 6. 2. Les producteurs 
doivent semer des zones, comme des coins de champs et des 
abords des clôtures, pour élargir l'habitat naturel. 2. 3. 6. 4 Les 
producteurs doivent inonder certaines zones pour créer un 
habitat pour les oiseaux migrateurs, s'il y a lieu. 2. 3. 6. 4. Les 
producteurs doivent permettre au castor, une espèce clé, de 
construire des digues dans les plans d'eau. 2. 4 Offre d'un 
habitat de haute qualité (zones cultivées) 2. 4. 1 Les producteurs 
doivent promouvoir la biodiversité et améliorer la capacité des 
terres cultivées à servir d'habitat pour de multiples espèces. 2. 4. 
1. 1 Les producteurs doivent utiliser la rotation des cultures pour 
que certains champs offrent de la nourriture et une protection à 
la faune. 2. 4. 1. 2 Les producteurs doivent laisser des parcelles 
dans les champs au cours de la récolte pour le fourrage et la 
protection de la faune. 2. 4. 1. 3 Les producteurs doivent éviter 
les sites de nidification ou de mise bas lors des périodes 
critiques. 2. 4. 1. 4 Les producteurs doivent disposer des
andains comme habitat aux périmètres des champs. 2. 4. 1. 5 
Les producteurs doivent utiliser des plantes couvre-sol d'hiver 
pour offrir du brout et une protection. 2. 4. 1. 6 Les producteurs 
doivent se servir de la culture intercalaire dans le cadre des 
systèmes de culture pérennale. 2. 4. 1. 7 Les producteurs 
doivent inonder les champs en jachère pour les sauvagines et 
les oiseaux de rivage. 2. 5 Gestion du bétail pour conserver la 
biodiversité 2. 5. 1 Les producteurs doivent gérer le bétail de 
façon à conserver les plantes naturelles, à protéger les zones 
sensibles, comme les ruisseaux, et à promouvoir la biodiversité. 
2. 5. 2 Les producteurs doivent maintenir un équilibre entre le 
pâturage et les aliments pour animaux pour combler les besoins 
de la faune et du bétail. 2. 5. 3 Les producteurs doivent 
promouvoir la croissance des plantes naturelles qui offre une 
protection à la faune. 2. 5. 4 Les habitats naturels et les zones 
riveraines sensibles doivent être gérés de façon à permettre 
l'épanouissement des plantes naturelles. Remarque : Les 
stratégies comprennent la formation de troupeau, l'élaboration 
de points d'eau aménagés hors des cours d'eau et la distribution 
d'aliments et de blocs minéraux pour détourner l'attention des 
zones sensibles. 2. 6 Clôtures pour permettre le mouvement des 
prédateurs et des proies. Les clôtures servent de barrières pour 
les mouvements de la faune et, même si elles sont souvent 

nécessaires sur les terres agricoles, elles doivent être 
construites et entretenues pour maximiser les mouvements de la 
faune sur les propriétés. 2. 6. 1 Les nouvelles clôtures dans les 
pâturages herbeux ne doivent pas entraver le passage de la 
faune. Remarque : Voir l'annexe 1 pour obtenir de l'information 
sur les caractéristiques des clôtures sans danger pour la faune. 
2. 6. 2 Il faut adopter un plan pour modifier des clôtures 
existantes ou les remplacer par des clôtures sans danger pour la 
faune si les configurations actuelles empêchent le passage de la 
faune. Remarque : Voir l'annexe 1 pour obtenir de l'information 
sur les caractéristiques des clôtures sans danger pour la faune. 
2. 6. 3 Il faut retirer les vieilles clôtures et les vieux fils s'ils ne 
sont plus utiles. 2. 6. 4 Les producteurs doivent utiliser des 
clôtures pour empêcher les prédateurs d'avoir accès aux 
attractifs, comme dans les zones de vêlage et d'agnelage, dans 
les ruchers et les parcs de nuit. Les clôtures de protection 
peuvent être temporaires ou permanentes. Remarque : Parmi 
les clôtures de protection figurent par exemple les clôtures 
électriques, les clôtures en grillage de fil métallique auxquelles 
sont fixés des rubans indicateurs (fladry). Section III - Utilisation 
de mesures de contrôle non létales - Dans de rares cas, des 
mesures de contrôle non létales peuvent être utilisées en dernier 
recours. Si certains prédateurs constituent une menace qui ne 
peut être éliminée au moyen de mesures non létales, y compris 
les pièges permettant de capturer les animaux vivants, il faut 
demander conseil à la communauté Certified Wildlife Friendly 
concernant le contrôle non létal. Des mesures de contrôle non 
létales ne peuvent être utilisées que si toute les méthodes de 
contrôle non létales ont été envisagées et si certains prédateurs 
posent une menace continue et immédiate pour le bétail. Tout 
contrôle d'espèces clés sera soumis à un examen minutieux. 3. 
0 Autorisation d'utiliser des méthodes de contrôle létales 3. 0. 1 
Il faut consulter la communauté Certified Wildlife Friendly avant 
d'utiliser des méthodes de contrôle létales; elles ne peuvent être 
utilisées que si toutes les méthodes de contrôle non létales ont 
été envisagées et si certains prédateurs posent une menace 
continue et immédiate pour le bétail. 3. 0. 2 Sans l'autorisation 
de la communauté Certified Wildlife Friendly, les producteurs ne 
doivent pas adopter, ou autoriser quiconque à adopter, des 
mesures de contrôle létales concernant les prédateurs naturels 
(y compris les renards, les coyotes, les loups, les couguars, les 
ours, les faucons et les aigles) dans les terres (possédées ou 
louées, privées ou publiques) servant à la production de bétail 
selon les normes de production de Predator Friendly. 3. 0. 3 Si le 
producteur a reçu l'autorisation d'adopter des mesures de 
contrôle létales de prédateurs au cours des années précédentes, 
il doit avertir par écrit les services de la faune et/ou d'autres 
agents de contrôle des prédateurs que les méthodes de contrôle 
létales de prédateurs ne sont plus permises. Le producteur doit 
fournir une copie de l'avis écrit à la communauté Certified 
Wildlife Friendly. 3. 1 Exigences concernant l'autorisation d'un 
contrôle létal 3. 1. 1 Le contrôle létal doit cibler le prédateur en 
particulier qui provoque le conflit. 3. 1. 2 Les mesures de 
contrôle létales doivent entraîner l'inconscience et le décès 
instantanés de l'animal. 3. 1. 3 L'utilisation de poison pour le 
contrôle létal est interdit. 3. 1. 4 L'utilisation de mesures de 
contrôle létales doit être communiquée à la communauté 
Certified Wildlife Friendly dans les 24 heures. 3. 1. 5 Il faut 
conserver les dossiers concernant les prédateurs qui sont 
euthanasiés. 3. 1. 6 À la suite du contrôle létal de prédateurs, il 
faut évaluer à nouveau les méthodes de dissuasion non létales. 
3. 1. 7 Les producteurs qui font appel à des mesures de contrôle 
létales se verraont attribuer un statut provisoire jusqu'à ce qu'un 
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examen des méthodes de dissuasion non létales et des 
changements proposés ait été effectué. Section IV - Dossiers et 
plans - Les propriétaires doivent conserver et mettre à jour 
régulièrement les dossiers suivants. 4. 0. 1 Une carte 
géographique de la propriété ou des propriétés décrites dans la 
demande, des principales zones d'espèces sauvages et d'habitat 
et des zones de préoccupation doit être élaborée. Remarque : 
Les cartes géographiques élaborées par le SCRN, dans le cadre 
du plan de production biologique du producteur, ou pour d'autres 
certifications sont généralement reconnues, si elles indiquent les 
informations énumérées dans cette section. Les producteurs 
peuvent également fournir leurs propres cartes en fonction de 
photos aériennes (que le SCRN fournit sans frais). 4. 0. 2 Les 
cartes et le matériel connexe doivent indiquer les 
renseignements suivants (s'il y a lieu). 4. 0. 2. 1. Limites de la 
propriété 4. 0. 2. 2 Clôtures (clôtures de protection et clôtures 
sans danger pour la faune) 4. 0. 2. 3 Routes. 4. 0. 2. 4 
Bâtiments, y compris l'utilisation de chaque bâtiment et le 
nombre d'heures pendant lesquelles le bâtiment est occupé 4. 0. 
2. 5. Pâturages 4. 0. 2. 6 Foin et champs en culture 4. 0. 2. 7 
Points d'eau, y compris sources, ruisseaux et/ou réservoirs d'eau 
ainsi que sources d'eau permanentes et saisonnières 4. 0. 2. 8 
Parcelles de forêt, si différentes des photos aériennes (par 
exemple, boisés de ferme, vergers, plantations d'arbres de Noël) 
4. 0. 2. 9 Tanières de prédateur, tertres, latrines 4. 0. 2. 10 Nids 
d'oiseaux de proie 4. 0. 2. 11 Zones dans lesquelles des 
prédateurs ou des proies ont été aperçus régulièrement (ou des 
signes de leur présence) 4. 0. 2. 12 Cages à poules 4. 0. 2. 13 
Ruches 4. 0. 2. 14 Emplacement général de chiens (d'utilité ou 
de garde) 4. 0. 2. 15 Produits chimiques répulsifs 4. 0. 2. 16 
Dispositifs d'effarouchement 4. 0. 2. 17 Pièges permettant de 
capturer les animaux vivants 4. 0. 2. 18 Zones dans lesquelles 
sont utilisés des balles en caoutchouc ou d'autres projectiles 4. 
0. 2. 19 Parcs et champs lumineux 4. 0. 2. 20 Pâtres et d'autres 
formes de supervision humaine 4. 0. 2. 21 Tout autre pratique de 
dissuasion non létale 4. 0. 3 Il faut établir une liste des espèces 
sauvages et des prédateurs (y compris des prévisions 
démographiques) qui utilisent la ferme ou le ranch. 4. 0. 4 Il faut 
établir une liste des espèces sauvages qui errent près ou autour 
de la ferme ou du ranch, avec des détails supplémentaires sur 
les espèces engendrant des conflits majeurs ou d'autres 
espèces préoccupantes, et la source de cette information. 4. 0. 5 
Il faut conserver des dossiers détaillés sur les conflits, y compris 
la date et l'emplacement, ainsi que les mesures d'amélioration 
qui ont été prises. 4. 0. 6 Il faut conserver des dossiers sur les 
vérifications et les découvertes dans les pièges permettant de 
capturer les animaux vivants. 4. 0. 7 Il faut conserver des 
dossiers sur les prédateurs euthanasiés, qu'ils aient été capturés 
vivants ou non. 4. 0. 8 Il faut établir un plan de pâturage et 
prouver qu'il existe un équilibre entre les aliments pour animaux 
et le fourrage qui tient compte des besoins des proies qui vivent 
dans la ferme ou le ranch. Remarque : Le SCRN fournit 
gratuitement cette information aux producteurs. Les producteurs 
qui souhaitent les produire eux-mêmes peuvent trouver des 
conseils au http://www.msuextension.org/store/products/A-guide-
for-planning--analy zing-and-Balancing-Forage-Supplies-with-
Livestock-Demands EB0101.aspx ANNEXE 1 Caractéristiques 
des clôtures sans danger pour la faune - très visibles pour les 
ongulés et les oiseaux, permettent à la faune de sauter par-
dessus ou de ramper sous les clôtures, fournissent un accès aux 
habitats et aux couloirs importants - fils de clôtures placés sur le 
côté des poteaux de clôture où les animaux domestiques se 
trouvent - fils lisses ou barre arrondie dans le haut, fils lisses 

dans le bas - la hauteur de la barre ou du fil supérieurs ne 
devrait pas dépasser 42 pouces - au moins 12 pouces entre les 
deux fils supérieurs - au moins 16 pouces entre le fil ou la barre 
inférieurs et le sol - poteaux situés à au moins 16 pouces 
d'intervalle - barrières, éléments de clôture s'ouvrant vers le bas, 
éléments de clôture amovibles ou autres passages où les 
animaux errent et traversent - utilisation d'une barre, de fils 
visibles, de rubans indicateurs ou d'autres repères visibles pour 
le haut - configurations semblables pour les moutons et le bétail 
au moyen de clôtures barbelées à quatre torons. Voici les 
mesures des clôtures pour le bétail, pour les moutons ainsi que 
pour le bétail et les moutons respectivement : fil supérieur 
barbelé 40-42 pouces, 32 pouces et 38 pouces, deuxième fil 
barbelé 28 pouces, 22 pouces et 26 pouces, troisième fil barbelé 
22 pouces, 16 pouces et 18 pouces, ainsi que quatrième fil 
barbelé et lisse 16-18 pouces, minimum 10 pouces et minimum 
10 pouces (vous pouvez trouver d'autres conseils sur les 
clôtures dans le document Fencing with Wildlife in Mind (2009) 
De la Colorado Division of Fish and Wildlife). . Modifications 
communes à apporter aux clôtures afin qu'elles soient sans 
danger pour la faune - Remplacement des fils barbelés par des 
fils lisses - Ajustement de la hauteur du fil supérieur à maximum 
42 pouces du sol - Réduction du nombre total de fils à trois ou 
quatre - Ajout d'une barre, d'un ruban indicateur, de fils visibles 
ou d'un revêtement en PVC pour le fil supérieur afin d'augmenter 
la visibilité - Augmentation de la hauteur du fil inférieur à au 
moins 16 pouces du sol - Création de passages fauniques dans 
les zones communes au moyen de fils surbaissés, de barres 
surbaissées, de clôtures s'enlevant facilement ou de passages 
inférieurs (élever les fils lisses inférieurs entre les poteaux à 18 
pouces ou rassembler les fils intérieurs dans des tuyaux en PVC 
pour créer un passage inférieur) - offre d'accès à des ruisseaux, 
des terres marécageuses, des zones d'abreuvement et des 
couloirs de migration - retrait des vieilles clôtures et des vieux fils 
s'ils ne sont plus utiles. Sources : Colorado Division of Wildlife 
(Wendy Hanophy). 2009. Fencing with Wildlife in Mind. Denver. 
CO, 36 pages (http://wildlife. 
state.co.us/sitecollectiondocuments/DOW/landwater/privateLand
Programs / DOWFencingWithWildlifeInMind.pdf). 2005. 
Biodiversity Conservation : An Organic Certifier's Guide. 
Watsonville, CA, 29 pages. Wild Farm Alliance. 2005. 
Biodiversity Conservation : An Organic Certifier's Guide. 
Watsonville, CA, 27 pages. 
(http://www.wildfarmalliance.org/resources/organic bd. htm).

1,595,185. 2012/09/21. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, CH-4002 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TIBRUSH
WARES: Brushes for cleaning of medical and surgical 
instruments, medical implants, implants for medical use, 
prostheses, pacemakers, artificial joints, bones and skeletal 
parts, artificial limbs, teeth and eyes. SERVICES: Treatment of 
medical implants, namely cleaning of artificial bones, joints and 
skeletal parts, of pacemakers and prostheses as well as of 
artificial eyes and teeth. Used in SWITZERLAND on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 17, 2009 
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under No. 006437677 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brosses pour le nettoyage d'instruments 
médicaux et chirurgicaux, de prothèses chirurgicales, d'implants 
à usage médical, de prothèses, de stimulateurs cardiaques, 
d'articulations, d'os et de parties de squelettes artificiels, de 
membres, de dents et d'yeux artificiels. SERVICES: Traitement 
de prothèses chirurgicales, nommément nettoyage d'os, 
d'articulations et de parties de squelettes artificiels, de 
stimulateurs cardiaques et de prothèses ainsi que d'yeux et de 
dents artificiels. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 avril 2009 sous le No. 006437677 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,595,699. 2012/09/25. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity, 33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MIRAGE
WARES: Automobiles and parts therefor and accessories 
therefor namely cargo covers, cargo nets, floor mats, nose 
masks, sunroof wind deflectors, rear air deflectors, roof racks, 
roof rack attachments, spare-tire covers, trailer hitches, wheel 
locks, side steps, hood protectors, fender flares, sunroofs, 
remote keyless entry security systems and audio equipment 
namely stereo cassettes, changers and disc players, excluding 
tire. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
October 17, 1964 under No. 655891-1 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément cache-bagages, filets à 
bagages, tapis d'automobile, housses de capot, déflecteurs d'air 
de toit ouvrant, déflecteurs d'air arrière, porte-bagages de toit, 
pièces de fixation pour porte-bagages de toit, cache-pneus de 
rechange, attelages de remorque, dispositifs de blocage des 
roues, marche-pieds, protecteurs de capots, élargisseurs d'aile, 
toits ouvrants, systèmes de sécurité à télédéverrouillage et 
équipement audio, nommément lecteurs de cassettes (stéréo), 
changeurs et lecteurs de disques, sauf les pneus. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 17 octobre 1964 sous le No. 655891-1 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,301. 2012/09/28. Regal-Beloit Corporation, 200 State 
Street, Beloit, Wisonsin, 53511, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REGAL

WARES: (1) Electric motors for machines and electric power 
generators, namely AC generators and DC generators, gears for 
use in industrial, commercial, and residential machinery, namely 
gears for use in power systems for machines, namely differential 
gears, transmission gears, drive gears, side gears, ring gears 
and pinion gears, gear drives and gearboxes being parts of 
machines, transmissions for industrial, commercial, and 
residential machinery, alternators for electric machine motors, 
drives for electric machine motors, and parts therefor, namely 
stators being parts of machines, none of the foregoing for motor 
vehicles. (2) Electrical components and parts and accessories 
therefor, namely capacitors, voltage regulators, armatures for 
use in heating, ventilation and air conditioning and (HVAC) 
components, none of the foregoing for motor vehicles; electric 
motion control devices for controlling the output of electric 
machine motors and connected machinery apparatus, none of 
the foregoing for motor vehicles. (3) Fans, namely electric fans 
and ventilating fans, fan speed controls, and fan blade 
assemblies, none of the foregoing for motor vehicles; ventilators 
for kitchens, bathrooms, exhaust, heat recovery, power roof, 
turbine, wall mount, and filtered supply, none of the foregoing for 
motor vehicles; blowers for use in HVAC systems, water heating 
systems, commercial refrigeration, and hearth systems, wheels, 
and housings, none of the foregoing for motor vehicles; 
baseboard, wall, ceiling and space heaters, and draft inducers, 
none of the foregoing for motor vehicles; blowers and draft 
inducers for fireplaces and furnaces, none of the foregoing for 
motor vehicles; heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) 
units, none of the foregoing for motor vehicles. Priority Filing 
Date: March 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/583,614 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques pour machines et 
génératrices, nommément génératrices ca et génératrices cc, 
engrenages pour machinerie industrielle, commerciale et 
domestique, nommément engrenages pour systèmes électriques 
de machines, nommément engrenages différentiels, engrenages 
de transmission, engrenages d'entraînement, planétaires de 
différentiel, couronnes et engrenages à pignons, transmissions 
par engrenages et boîtes de vitesses, à savoir pièces de 
machine, transmissions pour machinerie industrielle, 
commerciale et domestique, alternateurs pour moteurs 
électriques, entraînements pour moteurs électriques et pièces 
connexes, nommément stators, à savoir pièces de machines, 
aucune des marchandises susmentionnées n'étant pour 
véhicules automobiles. (2) Composants et pièces électriques 
ainsi qu'accessoires connexes, nommément condensateurs, 
régulateurs de tension, armatures pour composants de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), aucune des 
marchandises susmentionnées n'étant pour véhicules 
automobiles; appareils de commande de mouvements pour 
réguler la puissance de moteurs de machines électriques et des 
appareils de machinerie connexes, d'aucune des marchandises 
susmentionnées pour véhicules automobiles. (3) Ventilateurs, 
nommément ventilateurs électriques et ventilateurs d'aération, 
sélecteurs de vitesse du ventilateur et pales de ventilateur, 
aucune des marchandises susmentionnées n'étant pour 
véhicules automobiles; ventilateurs pour les cuisines, les salles 
de bain, l'évacuation, la récupération de chaleur, les toits, à 
turbine, muraux et à filtre, aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant pour véhicules automobiles; souffleuses 
pour systèmes CVCA, systèmes de chauffe-eau, systèmes de 
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réfrigération commerciale et fours à sole, roues et boîtiers, 
aucune des marchandises susmentionnées n'étant pour 
véhicules automobiles; plinthes chauffantes, radiateurs muraux, 
appareils de chauffage par le plafond, radiateurs électriques 
portatifs et appareils d'aération, aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant pour véhicules automobiles; souffleuses 
et appareils d'aération pour foyers et générateurs de chaleur, 
aucune des marchandises susmentionnées n'étant pour 
véhicules automobiles; appareils de chauffage, de ventilation et 
de climatisation (CVCA), aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant pour véhicules automobiles. Date de 
priorité de production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,614 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,369. 2012/09/28. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

STUFF YOUR BRA
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops and bras. 
Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/583,825 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs et soutiens-gorge. Date de priorité de 
production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/583,825 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,513. 2012/10/01. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SCREW IT!
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,596,527. 2012/10/01. AP Exhaust Technologies, LLC, 300 
Dixie Trail, Goldsboro, NC 27530-7119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ANSA

WARES: Exhaust components for engines, automobiles and 
trucks, namely, exhaust mufflers, pipes, catalytic converters, 
glasspack mufflers, exhaust pipe tips, hangers, brackets, 
gaskets, flanges, clamps and exhaust component kits comprising 
two or more of the foregoing components sold as a unit. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares. Priority
Filing Date: March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/711080 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 09, 2013 under No. 4,315,162 on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes d'échappement 
pour moteurs, automobiles et camions, nommément silencieux 
d'échappement, tuyaux, convertisseurs catalytiques, silencieux 
remplis de fibre de verre, embouts de tuyau d'échappement, 
crochets de support, supports, joints, brides, attaches et 
ensembles de composants de système d'échappement 
constitués d'au moins deux des composants susmentionnés 
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/711080 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous 
le No. 4,315,162 en liaison avec les marchandises.

1,596,590. 2012/10/02. Full Core, LLC, 60 Ocean Boulevard, 
Suite 6, Atlantic Beach, Florida, 32233, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FULL CORE
WARES: Dietary supplement beverages for promoting energy, 
good health, weight loss, digestion and appetite control. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 
4193190 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boisson pour 
donner de l'énergie et favoriser la bonne santé, la perte de 
poids, la digestion et le contrôle de l'appétit. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
août 2012 sous le No. 4193190 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,596,591. 2012/10/02. Full Core, LLC, 60 Ocean Boulevard, 
Suite 6, Atlantic Beach, Florida, 32233, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Dietary supplement beverages for promoting energy, 
good health, weight loss, digestion and appetite control. Priority
Filing Date: May 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85627787 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 01, 2013 under No. 4268221 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boisson pour 
donner de l'énergie et favoriser la bonne santé, la perte de 
poids, la digestion et le contrôle de l'appétit. Date de priorité de 
production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85627787 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 
4268221 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,922. 2012/09/28. Theta Chi Fraternity, Inc., (a New York 
non-profit corporation), 865 W. Carmel Drive, Suite 116, Carmel, 
IN 46032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

THE RATTLE
WARES: House publications in printed or electronic form 
distributed to fraternity members and alumni, periodical 
publications. SERVICES: Provision of electronic periodical 
publications and internet blogs. Used in CANADA since at least 
as early as 1965 on wares; September 28, 2012 on services. 
Priority Filing Date: September 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/739,069 in 

association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 4338512 on 
wares.

MARCHANDISES: Publications maisons imprimées ou 
électroniques distribuées aux membres d'une confrérie et aux 
anciens élèves, périodiques. SERVICES: Offre de périodiques 
électroniques et de blogues. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les marchandises; 28 
septembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/739,069 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous 
le No. 4338512 en liaison avec les marchandises.

1,596,991. 2012/10/04. W.R.B. Nominees Pty Ltd., 30 Mumford 
Place, Balcatta, WA  6021, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THORZT
WARES: (1) Mineral enhanced water; vitamin enhanced water; 
energy drinks; sports drinks; isotonic beverages; powders used 
to make energy drinks, sports drinks and isotonic beverages; 
syrups for the preparation of energy drinks, sports drinks and 
isotonic beverages. (2) Mineral enhanced water; vitamin drinks; 
beverage coolers, namely containers; containers for beverages; 
flasks for containing beverages; flasks for keeping beverages 
cold; heat insulated containers for beverages; drinking flasks for 
travellers; fruit syrups; isotonic drinks not for medical purposes; 
sports drinks. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on December 16, 2011 under No. 1425423 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau enrichie de minéraux; eau vitaminée; 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons 
isotoniques; poudres utilisées pour faire des boissons 
énergisantes, des boissons pour sportifs et des boissons 
isotoniques; sirops pour la préparation de boissons 
énergisantes, de boissons pour sportifs et de boissons 
isotoniques. (2) Eau enrichie de minéraux; boissons vitaminées; 
glacières à boissons, nommément contenants; contenants pour 
boissons; flacons pour contenir des boissons; flacons pour 
garder les boissons froides; contenants isothermes pour 
boissons; gourdes de voyage; sirops de fruits; boissons 
isotoniques à usage autre que médical; boissons pour sportifs. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 décembre 2011 
sous le No. 1425423 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,597,158. 2012/10/05. Kineteks Corporation, 126 - 1020 
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

TRACTIVITY
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, hoodies, shirts and 
pants. (2) Footwear, namely, athletic footwear, casual footwear. 
(3) Clothing accessories, namely, ankle bands. (4) Footwear 
accessories, namely, insoles and lace holders. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2012 on wares (4); 
July 27, 2012 on wares (3); September 17, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
chandails à capuchon, chemises et pantalons. (2) Articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller. (3) Accessoires vestimentaires, 
nommément serre-chevilles. (4) Accessoires d'articles 
chaussants, nommément semelles intérieures et porte-lacets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
mars 2012 en liaison avec les marchandises (4); 27 juillet 2012 
en liaison avec les marchandises (3); 17 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,597,313. 2012/10/02. ATM National, LLC, 7315 Wisconsin 
Ave, Suite 750 East, Bethesda, MD 20814, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

ALLPOINT
SERVICES: Financial services, namely, debit card services, 
electronic funds transfer services and currency exchange 
services; electronic payments services, namely, processing and 
transmission of bill payment data; cash management services, 
namely, cash disbursement services, automated teller machine 
services, point of sale electronic funds transfer services, and 
debit card transaction authorization and settlement services, 
namely, settlement of customer funds between financial 
institutions participating in an automated teller machine network; 
consulting services related to all of the aforesaid services. Used
in CANADA since at least as early as May 04, 2012 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2005 under No. 2,940,550 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de débit, services de virement électronique de fonds et services 
de change; services de paiement électronique, nommément 
traitement et transmission de données de paiement de factures; 
services de gestion de la trésorerie, nommément services de 
décaissement, services de guichets automatiques, services de 
virement électronique de fonds dans un point de vente ainsi que 
services d'autorisation et de règlement d'opérations de cartes de 
débit, nommément de règlement d'opérations sur des fonds de 
la clientèle entre établissements financiers membres d'un réseau 
de guichets automatiques; services de consultation concernant 

tous les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 mai 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2,940,550 en liaison 
avec les services.

1,597,410. 2012/10/09. Koninklijke Philips Electronics N.V. and 
O'Neill Brand S.a.r.l., a Joint Venture, Groenewoudseweg 1, 
5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE PULL
WARES: Audio speakers, headphones, headphones for portable 
electronic apparatus and mobile phones being headsets, namely 
a combination of headphone and microphone with possible 
additional functions to control the sound; portable audio 
speakers, protective carrying sleeves for portable electronic 
apparatus and mobile phones. Priority Filing Date: April 06, 
2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1245363 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, casques d'écoute, casques 
d'écoute pour appareils électroniques portatifs et téléphones 
mobiles, à savoir micro-casques, nommément casque d'écoute 
combiné à un microphone avec fonctions supplémentaires 
éventuelles pour régler le son; haut-parleurs portatifs, étuis de 
protection pour appareils électroniques portatifs et téléphones 
mobiles. Date de priorité de production: 06 avril 2012, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1245363 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,505. 2012/10/04. Showa Best Glove, Inc., 579 Edison 
Street, Menlo, Georgia 30731, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GREEN-DEX
WARES: Disposable latex and nitrile gloves for laboratory work; 
Protective gloves for industrial use; protective work gloves; 
Dental gloves; Gloves for medical use; Disposable gloves for 
home use; Disposable latex and nitrile gloves for general use; 
Gardening gloves; Gloves for household purposes; Household 
gloves for general use; Work gloves; Gloves. Priority Filing 
Date: September 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/741,551 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 2014 under No. 4,489,257 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables en latex et en nitrile pour les 
travaux de laboratoire; gants de protection à usage industriel; 
gants de protection pour le travail; gants dentaires; gants à 
usage médical; gants jetables à usage domestique; gants 
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jetables en latex et en nitrile à usage général; gants de 
jardinage; gants pour travaux ménagers; gants pour travaux 
ménagers; gants de travail; gants. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,551 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 
sous le No. 4,489,257 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,540. 2012/10/10. K & S Hawaiian Creations, Incorporated 
dba Honolulu Cookie Company, 255 Sand Island Access Road, 
Honolulu, Hawaii 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

WARES: (1) Cookies. (2) Clothing namely T-shirts and casual 
clothing. SERVICES: (1) on-line retail store services featuring 
cookies, and mail order catalog services featuring cookies. (2) 
Retail store services featuring cookies. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on services (1); July 2011 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 2004 under No. 2842805 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under 
No. 3010375 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Biscuits. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et vêtements tout-aller. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de biscuits et services de 
catalogue de vente par correspondance de biscuits. (2) Services 
de magasin de vente au détail de biscuits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services (1); juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mai 2004 sous le No. 2842805 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le 

No. 3010375 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,597,693. 2012/10/10. GetGoing, Inc., One Bluxome Street, 
Suite 215, San Francisco, California 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GETGOING
WARES: Computer application software that allows users to 
find, research, analyze, compare, reserve, and book 
transportation, accommodations, airfare, hotels, temporary 
accommodations, entertainment activities, auto rentals, cruises, 
tours, tourist attractions, restaurants and meals, and vacation 
packages, for use with mobile phones, handheld computers and 
other wireless devices. SERVICES: (1) Providing travel, hotel, 
airfare and restaurant price comparison information; online retail 
store services in the fields of travel and hospitality, featuring 
discount transportation, accommodations, airfare, hotels, 
temporary accommodations, auto rentals, entertainment 
activities, cruises, tours, tourist attractions, restaurants and 
meals, and vacation packages. (2) Travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for transportation 
namely, airline reservations, automobile rentals and cruises; 
travel booking agency, namely, booking travel vacation 
packages; Entertainment services, namely, arranging for ticket 
reservations and admission to tours and tourist attractions. (3) 
Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for hotels and temporary accommodations, restaurants 
and meals. Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/599,209 in 
association with the same kind of wares; April 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/599,207 in 
association with the same kind of services (1); April 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/599,206 in association with the same kind of services (2); 
April 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/599,205 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application qui permet aux 
utilisateurs de trouver, de rechercher, d'analyser, de comparer et 
de réserver du transport, de l'hébergement, des billets d'avion, 
des hôtels, de l'hébergement temporaire, des activités de 
divertissement, des locations d'automobiles, des croisières, des 
circuits, des attractions touristiques, des restaurants et des 
repas, et des forfaits vacances, pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et autres 
appareils sans fil. SERVICES: (1) Offre de comparaisons de prix 
dans les domaines du voyage, des hôtels, des billets d'avion et 
des restaurants; services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines du voyage et de l'hébergement, offrant des 
rabais sur le transport, l'hébergement, les billets d'avion, les 
hôtels, l'hébergement temporaire, les locations d'automobiles, 
les activités de divertissement, les croisières, les circuits, les 
attractions touristiques, les restaurants et les repas, et les forfaits 
vacances. (2) Services d'agence de voyages, nommément 
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réservations de transport, nommément réservations de billets 
d'avion, de location d'automobiles et de croisières; agence de 
réservation de voyages, nommément réservation de forfaits 
vacances; services de divertissement, nommément réservation 
de billets et d'admissions pour des circuits et des attractions 
touristiques. (3) Services d'agence de voyages, nommément 
réservations d'hôtels et d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas. Date de priorité de production: 16 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/599,209 en liaison avec le même genre de marchandises; 16 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/599,207 en liaison avec le même genre de services (1); 16 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/599,206 en liaison avec le même genre de services (2); 16 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/599,205 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,825. 2012/10/19. Gerd Arntjen, an individual, An der 
Brücke 33-35, 26180 Rastede, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

ARNTJEN
WARES: Common metals and their alloys; Metal building 
materials, namely soffits, fascia, wall boards, ceiling boards and 
floor boards; Materials of metal for railway tracks; Non-electric 
cables and wires of common metal, in particular for tarp load 
grids: Ironmongery, namely, small items of metal hardware, 
being, pulleys, springs, screws, nuts, nails and washers; Pipes 
and tubes of metal; roll shutter systems of metal construction, in 
particular for use in animal husbandry and livestock farming; 
Gates of metal; Roof ridges of metal; Gratings of metal, in 
particular partition, cubicle and feeding grates, tarp load grids; 
Cages for animals (buildings), namely boxes and cubicles of 
metal; Front thresholds for cubicles of metal; Valves of metal; 
Stalls of metal; Calving boxes of metal; Partitioning grids of 
metal; Cubicle partitions of metal; Feeding fences of metal; metal 
building materials, namely, soffits, fascia, wall boards, ceiling 
boards and floor boards, roll shutters, gates of metal, roof ridges 
of metal, grids of metal, pre-fabricated animal stalls of metal, 
cages of metal for animals, brisket boards of metal for cubicles, 
animal stalls of metal, metal boxes for calves, separating grids of 
metal, cubicle dividers of metal and feed gratings of metal for the 
fitting out, equipping, building and converting of industrial 
buildings, in particular buildings used in agriculture or 
horticulture, preferably including for ventilating and lighting said 
buildings by means of building surfaces which may be opened, 
closed and/or which are transparent or translucent, and for 
equipping or furnishing the surroundings of such buildings , (2) 
Machines and machine tools for agriculture, in particular reapers 
and threshers, Forage harvesters, Balers, Ploughs, Swathers, 
Turners; Motors and engines (except for land vehicles);Milking 
robots (machines);Milking machines and milking installations 
consisting thereof; Feeding and drinking installations consisting 
of mechanical feeding and drinking devices for cattle; Machine 
coupling and transmission components (except for land 
vehicles); Agricultural implements other than hand-operated, 

namely incorporators, seed drillers, hay balers, coulters; 
Incubators for eggs; Electrically operated brushes, all aforesaid 
goods in particular for setting-up, equipping, and constructing 
and rebuilding buildings used for commercial purposes, in 
particular buildings used for agricultural or horticultural purposes, 
preferably including for ventilating and lighting said buildings by 
means of building surfaces which may be opened, closed and/or 
which are transparent, and for equipping or furnishing the 
surroundings of such buildings, in particular in the form of 
mechanical and/or electrical devices and/or machinery , (3) 
Photovoltaic facilities for power generation for calf huts, boxes 
and cubicles, stables and calf igloos; Solar modules for 
integration into calf huts, boxes and cubicles, stables and calf 
igloos , (4) Building materials (non-metallic), namely, wall 
boards, decking boards, composite panels composed primarily of 
non metal materials, pre-cast concrete wall forms, fascia and 
soffits; Non-metallic rigid pipes for building; Asphalt, pitch or 
bitumen; roll shutter systems, not of metal and not of textile 
materials, in particular for use in animal husbandry and livestock 
farming; Gates, not of metal; Roof ridges, not of metal; Gratings, 
not of metal, in particular partition, cubicle and feeding grates 
and tarp load grids; Light panels being transparent or 
translucent, building panels, not of metal; Cages for animals 
(buildings), namely boxes and cubicles, not of metal; Brisket bars 
for cubicles, not of metal; Stables, not of metal; Calf igloos, not of 
metal; Partition gratings, not of metal; Cubicle partitions, not of 
metal; Feeding grates, not of metal; Roofs, not of metal, namely 
for calf huts, boxes and cubicles, stables and calf igloos with 
integrated solar cells. SERVICES: Building construction, repair 
and installation services, namely, repair and installation of pre-
fabricated animal stalls, boxes for calves, machines for 
agriculture and machine tools, motors and engines (except for 
land vehicles), milking machinery and milking installations 
consisting thereof, feeders and drink providing installations; roll 
shutter systems, transparent or translucent light source panels, 
stalls, calf huts and roofs with integrated solar cells. Priority
Filing Date: August 13, 2012, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011115268 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit, panneaux muraux, panneaux de plafond et 
lames de plancher; matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques en métal commun, notamment pour 
grilles de déploiement de toile, quincaillerie de bâtiment, 
nommément petits articles de quincaillerie en métal, à savoir 
poulies, ressorts, vis, écrous, clous et rondelles; tuyaux et tubes 
en métal; systèmes de volets roulants en métal, notamment pour 
l'élevage des animaux et du bétail; barrières en métal; faîtes de 
toit en métal; grilles en métal, notamment cloisons, 
compartiments et grilles d'alimentation, grilles de déploiement de 
toile; cages pour animaux (bâtiments), nommément boxes et 
compartiments en métal; seuils avant pour compartiments en 
métal; robinets de métal; stalles en métal; boxes de vêlage en 
métal; grillages de séparation en métal; cloisons de 
compartiment en métal; clôtures d'alimentation en métal; 
matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit, panneaux muraux, panneaux de plafond et 
lames de plancher, volets roulants, barrières en métal, faîtes de 
toit en métal, grilles en métal, stalles préfabriquées pour 
animaux en métal, cages en métal pour animaux, bordures 
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d'arrêt en métal pour compartiments, stalles en métal pour 
animaux, boxes en métal pour veaux, grilles de séparation en 
métal, séparateurs de compartiment en métal et grilles 
d'alimentation en métal pour l'aménagement, l'équipement, la 
construction et la conversion de bâtiments industriels, 
notamment de bâtiments pour l'agriculture ou l'horticulture, 
notamment pour la ventilation et l'éclairage de ces bâtiments au 
moyen de surfaces de bâtiment qui peuvent être ouvertes ou 
fermés et/ou qui sont transparentes ou translucides ainsi que 
pour l'équipement ou l'aménagement des environs de ces 
bâtiments, (2) machines et machines-outils pour l'agriculture, 
notamment moissonneuses et batteuses, récolteuses-
hacheuses, presses à fourrage, charrues, faucheuses-
andaineuses, vire-andains; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres); robots trayeurs (machines); trayeuses et installations 
de traite constituées de trayeuses; installations d'alimentation et 
d'abreuvement constituées de dispositifs mécaniques 
d'alimentation et d'abreuvement pour bétail; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, 
nommément appareils d'incorporation, semoirs en ligne, 
botteleuses mécaniques, coutres; incubateurs d'oeufs; brosses 
électriques, toutes les marchandises susmentionnées servant en 
particulier à l'installation, à l'équipement, à la construction et à la 
réfection de bâtiments à usage commercial, notamment de 
bâtiments utilisés à des fins agricoles ou horticoles, notamment 
pour la ventilation et l'éclairage de ces bâtiments au moyen de 
surfaces de bâtiment qui peuvent être ouvertes ou fermés et/ou 
qui sont transparentes et pour l'équipement ou l'aménagement 
des environs de ces bâtiments, notamment dispositifs et/ou 
machinerie mécaniques et/ou électriques, (3) installations 
photovoltaïques de production d'énergie pour les cabanes, les 
boxes et les compartiments à vaches, les écuries et les abris à 
veau; modules solaires pour intégration aux cabanes, aux boxes 
et aux compartiments à vaches, aux écuries et aux abris à veau, 
(4) matériaux de construction (non métalliques), nommément 
panneaux muraux, panneaux de platelage, panneaux 
composites principalement constitués de matériaux autres qu'en 
métal, banches en béton manufacturé, bordures de toit et 
soffites; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, brai ou bitume; systèmes de volets roulants autres 
qu'en métal et autres qu'en matières textiles, notamment pour 
l'élevage des animaux et du bétail; barrières autres qu'en métal; 
faîtes de toit autres qu'en métal; grilles autres qu'en métal, 
notamment grilles pour cloisons, pour compartiments et pour 
l'alimentation et grilles de déploiement de toile; panneaux 
d'éclairage, à savoir panneaux transparents ou translucides 
autres qu'en métal; cages pour animaux (bâtiments), 
nommément boxes et compartiments autres qu'en métal; 
barreaux d'arrêt pour compartiments, autres qu'en métal; écuries 
autres qu'en métal; abris à veau autres qu'en métal; grilles de 
séparation autres qu'en métal; cloisons pour compartiments, 
autres qu'en métal; grilles d'alimentation autres qu'en métal; toits 
autres qu'en métal, nommément pour cabanes, boxes et 
compartiments à vaches, écuries et abris à veau à piles solaires 
intégrées. SERVICES: Services de construction, de réparation et 
d'installation de bâtiment, nommément réparation et installation 
de stalles préfabriquées pour animaux, de boxes pour veaux, de 
machines pour l'agriculture et de machines-outils, de moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres), de trayeuses et 
d'installations de traite constituées de trayeuses, de dispositifs 
d'alimentation et d'installations d'abreuvement, de systèmes de 
volets roulants, de panneaux lumineux transparents ou 

translucides, de stalles, de cabanes à vaches et de toits à piles 
solaires intégrées. Date de priorité de production: 13 août 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011115268 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,328. 2012/10/23. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 
Société par actions simplifiée, 1 Rue de la Division Leclerc, 
67290 PETERSBACH, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ANTIDOTE
MARCHANDISES: Boisson alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément boissons alcoolisées à base de vin; Cidres; 
Digestifs, nommément liqueurs; vins; vins mousseux; spiritueux, 
nommément vodka, rhum, brandy, téquila, gin, whisky, cognac. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 novembre 2011 sous 
le No. 113873983 en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beers), 
namely alcoholic beverages made with wine; ciders; digestifs, 
namely liqueurs; wines; sparkling wines; spirits, namely vodka, 
rum, brandy, tequila, gin, whisky, cognac. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 15, 2011 
under No. 113873983 on wares.

1,599,377. 2012/10/23. VoloAgri Group, Inc., 601 Gateway Blvd., 
Suite 360, South San Francisco, California 94080, 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

VOLOAGRI
WARES: Agricultural seeds. Priority Filing Date: May 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/627,807 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under 
No. 4,485,809 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Date de priorité de 
production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/627,807 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 
4,485,809 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,379. 2012/10/23. VoloAgri Group, Inc., 601 Gateway Blvd., 
Suite 360, South San Francisco, California 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Agricultural seeds. Priority Filing Date: May 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/627,808 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under 
No. 4,485,810 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Date de priorité de 
production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/627,808 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 
4,485,810 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,691. 2012/10/25. ARTEC CO., LTD., 3-2-21, Kita-Kamei-
cho, Yao-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: Children's educational toys for developing fine motor, 
cognitive, and counting skills; toy construction blocks and 
connecting links therefor; dolls; Japanese board game, namely, 
go games; Japanese chess, namely, shogi games; Japanese 
card game, namely, utagaruta; Dice; Japanese dice games, 
namely, sugoroku; Dice cups; diamond board games; chess 
games; checkers; magic tricks; dominoes; playing cards; 
Japanese card game, namely, hanafuda; Mah-jong; insect 
collecting implements; amusement game machines for use in 
amusement parks; toys for domestic pets; arcade game 
machines; billiard equipment; and Fishing tackle. Priority Filing 
Date: May 08, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
036172 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs pour enfants pour 
développer leur motrice fine, leurs aptitudes cognitives et leurs 
habiletés mathématiques; blocs de jeu de construction et pièces 
d'assemblage connexes; poupées; jeu de plateau japonais, 

nommément jeux de go; jeu d'échecs japonais, nommément jeux 
de shogi; jeux de cartes japonais, nommément Utagaruta; dés; 
jeux de dés japonais, nommément Sugoroku; gobelets à dés; 
jeux de diamants; jeux d'échecs; jeux de dames; articles de 
magie; dominos; cartes à jouer; jeux de cartes japonais, 
nommément Hanafuda; jeux de mah-Jong; accessoires pour 
collectionner des insectes; appareils de divertissement pour 
parcs d'attractions; jouets pour animaux de compagnie; 
appareils de jeux d'arcade; équipement de billard; articles de 
pêche. Date de priorité de production: 08 mai 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-036172 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,705. 2012/10/25. ABB Asea Brown Boveri Ltd, 
Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

K-TEK
WARES: Measuring apparatus and instruments, in particular 
level gauges, namely liquid level, solid level and liquid-solid 
interface level gauges, level sensors, namely liquid level, solid 
level and liquid-solid interface level sensors and level indicators, 
namely liquid level, solid level and liquid-solid interface level 
indicators; level switches, namely liquid level, solid level and 
liquid-solid interface level switches; level transmitters, namely 
liquid level, solid level and liquid-solid interface level transmitters. 
Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57766/2012 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 26, 2012 under No. 5776/2012 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, 
notamment indicateurs de niveau, nommément indicateurs de 
niveau d'interface liquide, solide et liquide-solide, détecteurs de 
niveau, nommément détecteurs de niveau d'interface liquide, 
solide et liquide-solide et indicateurs de niveau, nommément 
indicateurs de niveau d'interface liquide, solide et liquide-solide; 
interrupteurs de niveau, nommément interrupteurs de niveau 
d'interface liquide, solide et liquide-solide; transmetteurs de 
niveau, nommément transmetteurs de niveau d'interface liquide, 
solide et liquide-solide. Date de priorité de production: 26 juin 
2012, pays: SUISSE, demande no: 57766/2012 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 
juin 2012 sous le No. 5776/2012 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,599,752. 2012/10/25. Balanced Day Bags Inc., 2148 
Riverbend Road, London, ONTARIO N6K 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MESSRS. 
LERNERS LLP, 88 Dufferin Avenue, P.O. Box 2335, London, 
ONTARIO, N6A4G4

WARES: Drink containers and takeout food containers. Used in 
CANADA since September 01, 2012 on wares.

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

1,599,813. 2012/10/26. Marie Tatossian, 71 rue des Guerets, 
Vaudreuil-sur-le-lac, QUEBEC J7V 8P3 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

WARES: (1) Clothing, namely, coats, Hoisery/panting hose, 
hoodies, Jackets, Jerseys, long sleeve t-shirts, night gowns, 
night shirts, Pajamas, pants, Rainwear, robes, Shirts, Shorts, 

skirts, stockings/leotards, Sweat pants, sweat shirts, sweaters, 
swim suits, tank tops, tights, T-shirts, underwear; Footwear, 
namely, boots, athletic shoes, sandals, shoes, slippers, socks; 
Accessorries, namely, belts, Caps, charms, earrings, Gloves, 
handbags/bags/purses, handwatch, Hats, head bands, 
Hoisery/panting hose, jewellery, Neckties, scarves, 
stockings/leotards, wraps, wrist bands; Bath towels, beach 
towels and hand towels, cosmetic packaging, make up, 
promotional posters, retrospectives, scultptures; Kitchen goods, 
namely, aprons, coasters, cutting boards, table glassware, place 
mats, towels, napkins, paper napkins; Glassware, namely, cups, 
mugs, plates, tiles, vases; Printed material, namely, 
autobiography, biography, books, catalogue of works, coloring 
books, comic books, envelopes, greeting cards, memoires, 
memopads, notebooks, novels, photographs, pictures, 
postcards, posters, soft/hard cover books, sticker books, 
stickers, text book, wall paper, wrapping paper, writing paper; 
CD-ROMs containing music, reproductions of art and biography; 
ce l l  phone holder, cellphone covers, Docking stations for 
portable and handheld digital electronic devices, namely, mp3 
players and tablet computers, DVDs containing movie 
recordings, reproductions of art and biography, laptop & 
cellphone skins, laptop cases/bag, Mouse pads, Pre-recorded 
instructional art videos on DVDs; Stationery binders, book 
marks, Buttons, lapel macarons, lapel pins, calendars, Cigar 
boxes/humidors, daily organisers, decorative mirrors, glassware, 
namely, vases and decorative figurines, keepsake box, craft 
magnets, fridge magnets, makeup, paper coasters, paper mats, 
pillow cases, ceramic tiles, umbrella, vases, wall clock, writing 
instruments, pencil cases, pencil sharpeners, staplers; Computer 
screensavers, Digital images, Photographic prints, Electronic 
books, Photographic prints and portrait prints, screen savers; 
lamp shades, light covers, night lights, covers for mobiles, 
suspenders, water bottles, reuseable bottles, garbage cans, 
wrapping paper, lunch box; artist's brushes, artist's paint, artist's 
palettes, arts and crafts kits, crayons, easels, frame mouldings, 
pencil cases, pencil sharpners, pencils, photo frame moulding, 
slate boards; bedsheets, blankets, chairs, chair backs, comforter, 
decorative mirrors, pillow case, place mats, table cloths, table 
top, throw pillow, towels, vases, wall clock, welcome mat, picture 
frame mouldings, photo frame mouldings, wall décor, namely, 
decorative wall plaques, fabric wall coverings, wall tiles and 
wallpaper. (2) Drawings (ink, oil and dry pastel, charcoal, pencil), 
original o i l  paintings, watercolours, gauche, framed artwork, 
original artwork in various mediums, namely, paintings, 
sculptures, carvings. SERVICES: Arranging and conducting art 
expositions; arranging and conducting art shows; art appraisals; 
art brokerage; art instruction; art reproduction; authentification of 
art works; consignment sale of art; online art galleries; 
Workshops and seminars in the field of art appreciation; 
Advertising the wares and services of others; Art galleries; 
Museums; Providing an interactive website containing art 
information. Used in CANADA since at least as early as 1967 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux, 
bonneterie/bas-culottes, chandails à capuchon, vestes, jerseys, 
tee-shirts à manches longues, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, vêtements imperméables, peignoirs, 
chemises, shorts, jupes, bas/maillots, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, chandails, maillots de bain, débardeurs, 
collants, tee-shirts, sous-vêtements; articles chaussants, 
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nommément bottes, chaussures de sport, sandales, chaussures, 
pantoufles, chaussettes; accessoires, nommément ceintures, 
casquettes, breloques, boucles d'oreilles, gants, sacs à 
main/sacs/porte-monnaie, montres à aiguilles, chapeaux, 
bandeaux, bonneterie/bas-culottes, bijoux, cravates, foulards, 
bas/maillots, étoles, serre-poignets; serviettes de bain, serviettes 
de plage et serviettes pour les mains, emballages pour 
cosmétiques, maquillage, affiches promotionnelles, 
rétrospectives, sculptures; articles pour la cuisine, nommément 
tabliers, sous-verres, planches à découper, verrerie de table, 
napperons, serviettes, serviettes de table, serviettes de table en 
papier; articles en verre, nommément tasses, grandes tasses, 
assiettes, carreaux, vases; imprimés, nommément 
autobiographies, biographies, livres, catalogue d'oeuvres, livres 
à colorier, livres de bandes dessinées, enveloppes, cartes de 
souhaits, mémoires, blocs-notes, carnets, romans, photos, 
images, cartes postales, affiches, livres brochés et livres reliés, 
livres pour autocollants, autocollants, manuels scolaires, papier 
peint, papier d'emballage, papier à lettres; CD-ROM de musique, 
de reproductions d'oeuvres d'art et de biographies; support à 
téléphone cellulaire, façades de téléphone cellulaire, stations 
d'accueil pour appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément lecteurs MP3 et ordinateurs tablettes, 
DVD de films, de reproductions d'oeuvres d'art et de 
biographies, habillages pour ordinateurs portatifs et téléphones 
cellulaires, étuis/sacs pour ordinateurs portatifs, tapis de souris, 
DVD préenregistrés éducatifs contenant des vidéos artistiques; 
reliures, signets, macarons, macarons de revers, épinglettes, 
calendriers, boîtes à cigares/boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, semainiers, miroirs décoratifs, verrerie, 
nommément vases et figurines décoratives, boîtes d'articles 
souvenirs, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, 
maquillage, sous-verres en papier, napperons en papier, taies 
d'oreiller, carreaux de céramique, parapluie, vases, horloge 
murale, instruments d'écriture, étuis à crayons, taille-crayons, 
agrafeuses; économiseurs d'écran pour ordinateur, images 
numériques, épreuves photographiques, livres électroniques, 
épreuves photographiques et portraits, économiseurs d'écran; 
abat-jour, protège-lampes, veilleuses, housses pour téléphones 
mobiles, bretelles, bouteilles d'eau, bouteilles réutilisables, 
poubelles, papier d'emballage, boîte-repas; pinceaux pour 
artistes, peinture d'artistes, palettes pour artistes, nécessaires 
d'artisanat, crayons à dessiner, chevalets, moulures 
d'encadrement, étuis à crayons, taille-crayons, crayons, 
moulures pour cadres de photo, ardoises; draps, couvertures,
chaises, dossiers de chaise, édredon, miroirs décoratifs, taie 
d'oreiller, napperons, nappes, articles de table, coussin carré, 
serviettes, vases, horloge murale, paillassons, moulures 
d'encadrements, moulures de cadre pour photos, décorations 
murales, nommément plaques murales décoratives, revêtements 
muraux en tissu, carreaux muraux et papier peint. (2) Dessins (à 
l'encre, au pastel à l'huile et sec, au charbon de bois, au crayon), 
peintures à l'huile originales, aquarelles, gouaches, oeuvres d'art 
encadrées, oeuvres d'art originales produites avec diverses 
matières, nommément peintures, sculptures, gravures. 
SERVICES: Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'art; évaluation d'oeuvres 
d'art; courtage d'art; enseignement de l'art; reproduction 
d'oeuvres d'art; authentification d'oeuvres d'art; vente en 
consignation d'oeuvres d'art; galeries d'art en ligne; ateliers et 
conférences dans le domaine de la connaissance des arts; 
publicité des marchandises et des services de tiers; galeries 
d'art; musées; offre d'un site Web interactif d'information sur l'art. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,600,018. 2012/10/26. REPSOL, S.A., C/ Mendez Alvaro, 44, 
28045 - Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark 
consists of the term REPSOL appearing underneath a circular 
design feature.  The term REPSOL appears in the colour blue.  
The top third of the circular design feature appears in the colour 
orange; the middle in the colour white; and the bottom third in the 
colour red.  The colours blue, orange, white and red are claimed 
as features of the mark.

WARES: Industrial oils and greases; all purpose lubricants; Dust 
absorbing, wetting and binding compositions, namely, chemical 
products, oils and greases for all kinds of motors; Fuels, namely, 
motor spirit and illuminants for engine motors; Candles and 
wicks for lighting; Fuel oil; Non-chemical additives for motor 
fuels; Methylated spirit, namely, an alcohol based solvent for fuel 
and for cleaning purposes; Combustible fuel briquettes, namely, 
charcoal briquettes; Lubricants, namely, lubricating grease and 
oil for fuel oil and motor oil; gasoline; Electrical energy produced 
by fuels combustion; Petroleum, namely petroleum ether and 
petroleum jelly for industrial purposes; Vehicles and apparatus 
for locomotion by land, air and water, namely, automobiles, 
trucks, semi-trailers for trucks, airplanes and pleasure boats and 
parts therefore and trims; Vehicle seats, seat covers for vehicles; 
Anti-skid chains; Vehicle covers (shaped), namely, vehicle seats 
and vehicle seat covers, anti-skid chains for vehicles and fitted 
covers for vehicles; Clothing, namely, sweatshirts, t-shirts, shirts, 
blouses, pants, sweaters, jackets, coats, overalls, socks, 
underwear, neckties, singlets, ascots, neckerchiefs, suits, gloves 
and glove liners, mittens, belts and money belts; footwear, 
namely, boots, footwear for sports, gymnastic shoes, shoes and 
boots for riding motorcycles, non-slipping textile for shoes, shoe 
and boot covers, boots for sports and sportswear; headgear, 
namely, caps, hats, visors, helmets, scarves, mufflers, and 
balaclavas; Clothing of leather, namely, overalls, jackets, pants, 
belts, money belts, and dresses; gloves and glove liners, 
mittens; Sports jerseys; Articles of clothing for use in athletics 
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and gymnastics; Games and playthings, namely, computer 
games, video games, word games, board games, card games, 
toys, namely, educational toys, transformable toys, scale 
models, scale vehicles, radio-controlled and remote controlled 
toy vehicles, mockups, miniatures and collection figures; 
Gymnastic and sporting articles, namely, gymnastic mats, 
exercise bicycles, skates, protective accessories, namely, knee 
and elbow pads, and backpacks; Decorations for Christmas 
trees. SERVICES: Treatment of materials related to energy, fuel 
and petroleum products and other fossil fuels and renewable 
fuels, namely refining, processing and distribution of petroleum 
and derivatives, crude oil and petroleum extraction, gas 
extraction; Crude refining services and Processing of oil; 
Production of energy, namely, production of energy from 
biomass treatment processes; Waste treatment and 
Vulcanization, namely, treatment of waste stream derived from 
synthesis of organic products; Scientific and technological 
services relating to the energy field, namely, research and 
design in the field of energy, fuels, biofuels and petroleum 
products and other fossil fuels or renewable fuels; Industrial 
analysis and research services carried out for and in the energy 
field, namely, associated with energy, fuels, biofuels and 
petroleum products and other fossil fuels or renewable fuels; 
design and development of computer hardware and software; 
Oilfield exploration and analysis for o i l  field exploration; 
Technical project studies carried out for and in the energy field, 
namely, of energy, fuels, biofuels and petroleum products, and 
other fossil fuels and renewable fuels; Geological prospecting 
and research and o i l  prospecting; Oil-well testing; Oil-field 
surveys; Technical and chemical research carried out for and in 
the energy field, namely, of energy, fuels, biofuels and petroleum 
products, and other fossil fuels and renewable fuels. Priority
Filing Date: May 04, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
10858777 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du terme 
REPSOL qui figure sous une forme circulaire. Le terme REPSOL 
est bleu. Le tiers supérieur de la forme circulaire est orange; le 
milieu est blanc; le tiers inférieur est rouge. Le bleu, l'orange, le 
blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
tout usage; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, 
nommément produits chimiques, huiles et graisses pour moteurs 
en tous genres; carburants, nommément essence pour moteurs 
et matières éclairantes pour moteurs; bougies et mèches pour 
l'éclairage; mazout; additifs non chimiques pour carburants; 
alcool méthylé, nommément solvant à base d'alcool pour 
utilisation comme combustible et pour le nettoyage; briquettes 
combustibles, nommément briquettes de charbon de bois; 
lubrifiants, nommément graisse et huile lubrifiantes pour mazout 
et huile à moteur; essence; énergie électrique produite par la 
combustion de combustibles; pétrole, nommément éther de 
pétrole et pétrolatum à usage industriel; véhicules et appareils 
pour le transport par voie terrestre, aérienne et maritime, 
nommément automobiles, camions, semi-remorques pour 
camions, avions et bateaux de plaisance ainsi que pièces 
connexes et garnitures; sièges de véhicule, housses de siège 
pour véhicules; chaînes antidérapantes; housses de véhicule 

(ajustées), nommément sièges de véhicule et housses de siège 
de véhicule, chaînes antidérapantes pour véhicules et housses 
ajustées pour véhicules; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, chemisiers, pantalons, 
chandails, vestes, manteaux, salopettes, chaussettes, sous-
vêtements, cravates, maillots, ascots, mouchoirs de cou, 
costumes, gants et doublures de gant, mitaines, ceintures et 
ceintures porte-monnaie; articles chaussants, nommément 
bottes, articles chaussants de sport, chaussons de gymnastique, 
chaussures et bottes pour la conduite de motos, tissu 
antidérapant pour chaussures, couvre-chaussures et couvre-
bottes, bottes de sport et vêtements sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, casques, foulards, 
cache-nez et passe-montagnes; vêtements en cuir, nommément 
salopettes, vestes, pantalons, ceintures, ceintures porte-
monnaie et robes; gants et doublures de gant, mitaines; 
chandails de sport; vêtements pour l'athlétisme et la 
gymnastique; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jouets, nommément jouets éducatifs, jouets 
transformables, modèles réduits, appareils élévateurs, véhicules 
jouets radiocommandés et télécommandés, maquettes, 
miniatures et figurines de collection; articles de gymnastique et 
de sport, nommément tapis de gymnastique, vélos d'exercice, 
patins, accessoires de protection, nommément genouillères et 
coudières ainsi que sacs à dos; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Traitement de matériaux concernant l'énergie, les 
combustibles, les produits pétroliers et autres combustibles 
fossiles et combustibles renouvelables, nommément raffinage, 
traitement et distribution de pétrole et de dérivés, extraction de 
pétrole brut et de pétrole, extraction de gaz; services de 
raffinage du pétrole brut et traitement du pétrole; production 
d'énergie, nommément production d'énergie à l'aide de procédés 
de traitement de la biomasse; traitement et vulcanisation des 
déchets, nommément traitement de flux de déchets produits par 
la synthèse de produits biologiques; services scientifiques et 
technologiques ayant trait au domaine de l'énergie, nommément 
recherche et conception dans les domaines de l'énergie, des 
combustibles, des biocombustibles, des produits pétroliers et 
autres combustibles fossiles ou combustibles renouvelables; 
services d'analyse et de recherche industrielles offerts pour et 
dans le domaine de l'énergie, nommément services associés à 
l'énergie, aux combustibles, aux biocombustibles, aux produits 
pétroliers et aux autres combustibles fossiles ou combustibles 
renouvelables; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; exploration de champs de pétrole et 
analyse pour l'exploration de champs de pétrole; études de 
projets techniques menées pour et dans le domaine de l'énergie, 
nommément de l'énergie, des combustibles, des 
biocombustibles, des produits pétroliers et autres combustibles 
fossiles et combustibles renouvelables; prospection et recherche 
géologiques ainsi que prospection pétrolière; contrôle de puits 
de pétrole; prospection de champs de pétrole; recherche 
technique et chimique menée pour et dans le domaine de 
l'énergie, nommément de l'énergie, des combustibles, des 
biocombustibles, des produits pétroliers et autres combustibles 
fossiles et combustibles renouvelables. Date de priorité de 
production: 04 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10858777 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 105 September 17, 2014

1,600,109. 2012/10/29. DOCKSIDE GREEN LTD., 3075 Douglas 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

DOCKSIDE GREEN
WARES: Residential dwelling units such as homes, townhomes, 
apartments, condominiums; commercial units such as retail and 
commercial buildings for stores, shops, restaurants, offices and 
business premises. SERVICES: (1) Real estate services; real 
estate development services; real estate sales services; 
promoting public awareness of sustainable community practices 
and environmentally-friendly lifestyle practices in the fields of 
social equality, transportation, water usage, energy usage, 
material usage, and waste reduction and management. (2) Real 
estate leasing and management services; property management 
services; providing temporary use of fuel-efficient vehicles, 
namely, car co-operative services. (3) Providing bus 
transportation services; providing harbour dock services for 
water vehicles including for boats, kayak launches and harbour 
ferry pick up and drop off services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on wares and on services (1); 
May 2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

MARCHANDISES: Habitations, notamment maisons, maisons 
en rangée, appartements, condominiums; unités commerciales, 
notamment immeubles commerciaux et à commerces de détail 
pour magasins, boutiques, restaurants, bureaux et locaux 
commerciaux. SERVICES: (1) Services immobiliers; services de 
promotion immobilière; services de vente de biens immobiliers; 
sensibilisation du public aux pratiques communautaires durables 
et aux habitudes de vie respectueuses de l'environnement dans 
les domaines de l'égalité sociale, du transport, de l'utilisation de 
l'eau, de la consommation d'énergie, de l'utilisation des 
matériaux et de la réduction et de la gestion des déchets. (2) 
Services de crédit-bail immobilier et de gestion immobilière; 
services de gestion de biens; offre d'utilisation temporaire de 
véhicules écoénergétiques, nommément services de coopérative 
de voitures. (3) Offre de services de transport par autobus; offre 
de services de quai portuaire pour véhicules marins, y compris 
pour bateaux, mise à l'eau de kayaks ainsi que services de 
ramassage et de livraison par traversier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); mai 2008 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,600,705. 2012/11/01. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

DNA
Consent from the owner of official mark nos. 905 465 and 905 
467 the 'Canada Post Corporation' is of record.

WARES: (1) Headphones and component parts. (2) Audio 
speakers, electronic docking stations, namely equipment to 
connect a smartphone, tablet computer or other handheld 
electronic device for charging, controlling playback of media, or 
uploading media; and electrical and electromagnetic signal, 
transmitting, amplifying, receiving and converting devices, 
namely cables, wires, connectors. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2012 on wares (1). Priority
Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/617290 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de la Société canadienne des postes, 
propriétaire des marques officielles no 905 465 et no 905 467, a 
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute et pièces connexes. 
(2) Haut-parleurs, stations d'accueil électroniques, nommément 
équipement pour connecter un téléphone intelligent, un 
ordinateur tablette ou un autre appareil électronique de poche 
pour la recharge, la commande de la lecture de données ou le 
téléversement de données; dispositifs électriques et 
électromagnétiques de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux, nommément câbles, fils, 
connecteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/617290 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,601,664. 2012/11/08. European Financial Stability Facility, 6a, 
Circuit de la Foire Internationale, L-1347, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EFSF - European Financial Stability 
Facility

SERVICES: Financial services, namely providing loans, issuing 
bills and bonds and money market instruments in the capital 
market, purchasing of bonds in primary and secondary debt 
markets, providing precautionary financial assistance in the form 
of credit lines, direct and indirect bank recapitalisations. Used in 
OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 14, 2011 under No. 009854381 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts, 
émission d'effets et d'obligations ainsi que d'instruments du 
marché monétaire sur le marché financier, achat d'obligations 
sur les marchés de la dette primaire et secondaire, offre d'aide 
financière, à savoir de lignes de crédit, ainsi que de 
restructurations directes et indirectes de capital bancaire. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 octobre 2011 sous le No. 
009854381 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,601,669. 2012/11/08. European Stability Mechanism, 6a, 
Circuit de la Foire Internationale, L-1347, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

European Stability Mechanism (ESM)
SERVICES: Financial services, namely providing loans, issuing 
bills and bonds and money market instruments in the capital 
market, purchasing of bonds in primary and secondary debt 
markets, providing precautionary financial assistance in the form 
of credit lines, direct and indirect bank recapitalisations. Used in 
OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 18, 2011 under No. 9867979 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts, 
émission d'effets et d'obligations ainsi que d'instruments du 
marché monétaire sur le marché financier, achat d'obligations 
sur les marchés de la dette primaire et secondaire, offre d'aide 
financière, à savoir de lignes de crédit, ainsi que de 
restructurations directes et indirectes de capital bancaire. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 octobre 2011 sous le No. 
9867979 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,602,169. 2012/11/13. MARINELAND OF CANADA INC., 7657 
Portage Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMOOSHI
WARES: Giftware, namely, potholders; umbrellas, towels, plush 
animals and characters; toys, namely, stuffed animaIs, blow-ups 
(inflatables), carvings, colouring books; tableware, namely, 
placemats, flatware, namely, spoons, glassware for food 
preparation service, and eating; key rings; bottle openers; 
spoons, lapel pins, key chains, stick pins, ashtrays, vases, 
coasters, mugs, napkin holders; men's women's and children's 
clothing, namely, hats, caps, sweatshirts, jackets, sweatpants, T-
shirts, coats, robes, shorts, scarves, sweaters, pants, underwear, 
swimwear , tank tops, shirts, hosiery , mittens, gloves, sleepers, 
shoes; stationery , namely, paper pads, pens, pencils. 
SERVICES: Entertainment in the form of the display of marine 
and animal life in a reasonably natural setting for the benefit of 
tourists. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément maniques; 
parapluies, serviettes, animaux et personnages en peluche; 
jouets, nommément animaux en peluche, articles pneumatiques 
(gonflables), gravures, livres à colorier; couverts, nommément 
napperons, ustensiles de table, nommément cuillères, verrerie 
pour service de préparation des aliments et consommation; 
anneaux porte-clés; ouvre-bouteilles; cuillères, épinglettes, 
chaînes porte-clés, épingles de cravate, cendriers, vases, sous-
verres, grandes tasses, porte-serviettes de table; vêtements 

pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, pulls d'entraînement, vestes, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, manteaux, peignoirs, shorts, foulards, 
chandails, pantalons, sous-vêtements, vêtements de bain, 
débardeurs, chemises, bonneterie, mitaines, gants, 
grenouillères, chaussures; papeterie, nommément tablettes de 
papier, stylos, crayons. SERVICES: Divertissement, à savoir 
exposition d'animaux, notamment d'animaux marins dans un 
milieu raisonnablement naturel pour les touristes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,170. 2012/11/13. MARINELAND OF CANADA INC., 7657 
Portage Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMOOSHI THE WALRUS
WARES: Giftware, namely, potholders; umbrellas, towels, plush
animals and characters; toys, namely, stuffed animaIs, blow-ups 
(inflatables), carvings, colouring books; tableware, namely, 
placemats, flatware, namely, spoons, glassware for food 
preparation service, and eating; key rings; bottle openers; 
spoons, lapel pins, key chains, stick pins, ashtrays, vases, 
coasters, mugs, napkin holders; men's women's and children's 
clothing, namely, hats, caps, sweatshirts, jackets, sweatpants, T-
shirts, coats, robes, shorts, scarves, sweaters, pants, underwear, 
swimwear , tank tops, shirts, hosiery , mittens, gloves, sleepers, 
shoes; stationery , namely, paper pads, pens, pencils. 
SERVICES: Entertainment in the form of the display of marine 
and animal life in a reasonably natural setting for the benefit of 
tourists. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément maniques; 
parapluies, serviettes, animaux et personnages en peluche; 
jouets, nommément animaux en peluche, articles pneumatiques 
(gonflables), gravures, livres à colorier; couverts, nommément 
napperons, ustensiles de table, nommément cuillères, verrerie 
pour service de préparation des aliments et consommation; 
anneaux porte-clés; ouvre-bouteilles; cuillères, épinglettes, 
chaînes porte-clés, épingles de cravate, cendriers, vases, sous-
verres, grandes tasses, porte-serviettes de table; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, pulls d'entraînement, vestes, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, manteaux, peignoirs, shorts, foulards, 
chandails, pantalons, sous-vêtements, vêtements de bain, 
débardeurs, chemises, bonneterie, mitaines, gants, 
grenouillères, chaussures; papeterie, nommément tablettes de 
papier, stylos, crayons. SERVICES: Divertissement, à savoir 
exposition d'animaux, notamment d'animaux marins dans un 
milieu raisonnablement naturel pour les touristes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,602,618. 2012/11/15. TERBRIDGE NOMINEES PTY LTD., PO 
BOX 195, VICTORIA PARK WA 6979, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

METISC
WARES: Computer software for use in the field of Customer 
Relationship Management (CRM) the function of which is to 
manage customer relations, accounting, managing databases of 
organisation members , managing databases featuring sports 
information and statistics, development and operation of web 
sites; Computer software in the field of system integration the 
function of which is to enable other software products to operate 
together; Computer programs (downloadable software) for use in 
the field of Customer Relationship Management (CRM) the 
function of which is to manage customer relations, accounting, 
managing databases of organisation members, managing 
databases featuring sports information and statistics, 
development and operation of web sites; Computer programs 
(downloadable software) in the field of system integration the 
function of which is to enable other software products to operate 
together; Application software for use in the field of Customer 
Relationship Management (CRM) the function of which is to 
manage customer relations, accounting, managing databases of 
organisations members , managing databases featuring sports 
information and statistics , development and operation of web 
sites; Application software for enabling integration with other 
software products. SERVICES: Educational Services in relation 
to Customer Relationship Management, managing databases of 
organisation members , sports management, accounting, 
website management, use of computers and software; Training 
services in relation to Customer Relationship Management, 
managing databases of organisation members , sports 
management, accounting, website management, use of 
computers and software; Electronic and newspaper publishing 
services in relation to sports results and news stories; Publishing 
services namely electronic publishing services through websites 
and over the internet; Software design and development; 
Software support and consulting. Priority Filing Date: May 21, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1491927 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on May 21, 2012 
under No. 1491927 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC) dont les fonctions sont la 
gestion des relations avec la clientèle, la comptabilité, la gestion 
de bases de données de membres d'organismes, la gestion de 
bases de données contenant des renseignements et des 
statistiques sur le sport, le développement et l'exploitation de 
sites Web; logiciels dans le domaine de l'intégration de systèmes 
dont la fonction est de permettre à d'autres produits logiciels de 
fonctionner ensemble; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables) pour le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC) dont les fonctions sont la gestion des 
relations avec la clientèle, la comptabilité, la gestion de bases de 
données de membres d'organismes, la gestion de bases de 

données contenant des renseignements et des statistiques sur le 
sport ,  le développement et l'exploitation de sites Web; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables) dans le 
domaine de l'intégration de systèmes dont la fonction est de 
permettre à d'autres produits logiciels de fonctionner ensemble; 
logiciels d'application pour le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC) dont les fonctions sont la gestion des 
relations avec la clientèle, la comptabilité, la gestion de bases de 
données de membres d'organismes, la gestion de bases de 
données contenant des renseignements et des statistiques sur le 
sport, le développement et l'exploitation de sites Web; logiciels 
d'application pour permettre l'intégration à d'autres produits 
logiciels. SERVICES: Services éducatifs concernant la gestion 
des relations avec la clientèle, la gestion de bases de données 
de membres d'organismes, la gestion dans le domaine du sport, 
la comptabilité, la gestion de sites Web, l'utilisation d'ordinateurs 
et de logiciels; services de formation concernant la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion de bases de données de 
membres d'organismes, la gestion dans le domaine du sport, la 
comptabilité, la gestion de sites Web, l'utilisation d'ordinateurs et 
de logiciels; services d'édition électronique et de publication de 
journaux concernant les résultats sportifs et les nouvelles du 
spor t ;  services d'édition, nommément services d'édition 
électronique au moyen de sites Web et par Internet; conception 
et développement de logiciels; soutien et consultation en 
logiciels. Date de priorité de production: 21 mai 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1491927 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 21 mai 2012 sous le No. 1491927 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,639. 2012/11/16. Aplix, société anonyme, 19, avenue de 
Messine, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

APLIX
MARCHANDISES: Surface auto-agrippante composée 
d'éléments bouclés ou d'éléments agrippants destinés à des 
fixations ou fermetures; dispositifs de fermeture, de fixation et 
d'accrochage sous forme d'auto-grippant pour les industries de 
la fabrication de produits d'hygiène, médicaux, de nettoyage, 
pour la fabrication d'emballages, et pour les industries de 
l'automobile, de l'aéronautique et militaire. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 mai 1986 sous le No. 1 354 557 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Self-gripping surface made of hook and loop elements 
for fasteners or closures; closing, fastening, and hooking devices 
in self-grip form for the hygienic, medical, cleaning product 
manufacture industries, for the manufacture of packaging, and 
for the automotive, aeronautics, and military industries. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 13, 
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1986 under No. 1 354 557 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,602,978. 2012/11/19. TEKSAVVY SOLUTIONS INC., 800 
RICHMOND STREET, CHATHAM, ONTARIO N7M 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN S. TACIT, 70 BELLEVIEW DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2L1W3

WE'RE DIFFERENT. IN A GOOD WAY.
SERVICES: (1) Local and long distance telephone services. (2) 
Internet service provider (ISP) services. (3) Website 
development. (4) Web hosting. Used in CANADA since August 
01, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services téléphoniques locaux et interurbains. 
(2) Fournisseur de services Internet (FSI). (3) Développement de 
sites Web. (4) Hébergement Web. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.

1,603,909. 2012/11/22. Terex South Dakota, Inc., a Delaware 
corporation, 500 Oakwood Road, Watertown, South Dakota 
57201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TAKING YOU HIGHER
SERVICES: Distributorship services and wholesale services 
featuring lifting equipment; promoting the sale of goods and 
services of others in the lifting equipment industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video recordings, 
online advertising, and Internet web sites. Priority Filing Date: 
May 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/634,351 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4,485,821 on services.

SERVICES: Services de concession et services de vente en 
gros d'équipement de levage; promotion de la vente de produits 
et de services de tiers dans l'industrie de l'équipement de levage 
par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les 
produits par un réseau informatique mondial, par la distribution 
de matériel imprimé, d'enregistrements audio et vidéo, de 
publicité en ligne et par des sites Web. Date de priorité de 
production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/634,351 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,485,821 en liaison 
avec les services.

1,604,082. 2012/11/27. Jamie McMillan, 801-81 Charlton 
Avenue East, Hamilton, ONTARIO L8N 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Pre-recorded dvds featuring television series about 
women in trade; promotional materials related to women in trade 
including posters, calendars. SERVICES: (1)  Promoting public 
awareness of women in trades through advertising; operation of 
an internet website providing information in the field of women in 
trades. (2)  Entertainment services namely production and 
distribution of a television program or documentary film featuring 
women in trade; entertainment services namely production and 
distribution of online videos featuring women in trade. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée à propos de femmes de métier; matériel promotionnel 
concernant les femmes de métier, y compris affiches, 
calendriers. SERVICES: (1) Sensibilisation du public aux 
femmes de métier par la publicité; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des femmes de métier. (2) 
Services de divertissement, nommément production et 
distribution d'une émission de télévision ou d'un documentaire 
présentant des femmes de métier; services de divertissement, 
nommément production et distribution de vidéos en ligne 
présentant des femmes de métier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,604,148. 2012/11/23. DOMINION LENDING CENTRES INC. 
CENTRES HYPOTHECAIRES DOMINION INC., 2215
Coquitlam Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
1J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, 
#530-130 Brew Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H0E3

BE SOMEONE
WARES: Casual clothing, bracelets, pins, brochures, hats. 
SERVICES: Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting classes, seminars, conferences, 
mentoring, tutoring, motivational speaking services, and 
workshops in the fields of awareness and prevention of bullying, 
non-violent behaviour, understanding of victimization impact, and 
distribution of training material in connection therewith; Providing 
information in the fields of awareness and prevention of bullying, 
non-violent behaviour, understanding of victimization impact, and 
related social issues via the Internet; (2) Entertainment services, 
namely, providing websites, blogs, podcasts, and online videos 
regarding the awareness of the bullying and harassment; 
Entertainment services in the nature of gala events providing 
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recognition and incentives by way of awards to demonstrate 
excellence in the field of promoting and supporting bullying 
awareness, organizations and programs about bullying and 
related social issues. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, bracelets, épinglettes, 
brochures, chapeaux. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de séances de mentorat, de séance 
de tutorat, de services de conférences de motivation et d'ateliers 
dans les domaines de la sensibilisation à l'intimidation et de la 
prévention de l'intimidation, du comportement non violent et de 
la compréhension des effets de la victimisation ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; diffusion 
d'information dans les domaines de la sensibilisation à 
l'intimidation et de la prévention de l'intimidation, du 
comportement non violent ainsi que de la compréhension des 
effets de la victimisation et des questions sociales connexes par 
Internet; (2) services de divertissement, nommément offre de 
sites Web, de blogues, de balados et de vidéos en ligne 
concernant la sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement; 
services de divertissement, à savoir galas pour consacrer et 
récompenser des personnes au moyen de prix pour souligner 
leur excellence dans les domaines de la promotion de la 
sensibilisation à l'intimidation, ainsi que des organisations et des 
programmes sur l'intimidation et les questions sociales 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,346. 2012/11/29. Thuasne, société par actions simplifiée, 
118-120, rue Marius Aufan, 92300, Levallois Perret, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est bleu royal de même que l'intérieur 
des ailes et des membres non bandés de l'ange; le tracé de 
l'ange, ses membres bandés, son oeil et le mot THUASNE sont 
blancs;  la ligne horizontale est bleu pâle.

MARCHANDISES: Emplâtres; articles et matériel pour 
pansements à l'exception des instruments, nommément : 

pansements, compresses, bandes, bandages, gazes, rubans 
adhésifs, ouates et coton ; pansements adhésifs à compression 
contrôlée; pansements individuels compressifs; compresses, y 
compris compresses glacées et chaudes; produits pour 
l'incontinence, à savoir couches hygiéniques et culottes; 
coussins hémostatiques; gazes et ouates à usage médical; 
substances et préparations pharmaceutiques à usage médical 
pour le traitement des blessures de la peau, des brûlures de la 
peau, des irritations de la peau causées par les allergies, 
l'exposition à la lumière, les piqûres d'insectes, les frictions, le 
contact avec des substances irritantes, nommément : baumes, 
crèmes, pommades et onguents ; bandes de contention et de 
protection à usage médical; pochettes de froid à usage médical; 
bandes, coussins et coussinets pour le traitement par 
compression des affections de la circulation sanguine et 
veineuse et des affections cutanées; chaussettes, bas et collants 
à usage thérapeutique et prophylactique; ceintures de maternité 
à usage thérapeutique et prophylactique; corsets lombaires, 
dorso-lombaires et thoraciques à usage thérapeutique, 
prophylactique et pour la rééducation; ceintures lombaires, 
pelviennes, herniaires, abdominales et thoraciques à usage 
thérapeutique, prophylactique et pour la rééducation; colliers 
cervicaux, gouttières, minerves; cagoules, doigtiers, shorts, 
jambières pour la compression, gants de pieds, gants 
séparateurs interdigitaux, brassards, vestes, bodies pour la 
compression, bandeaux pour oreilles, gilets avec manches, 
gilets sans manches, manchons, gaines, culottes, panties, 
corsaires et pantalons pour la compression; chevillières, 
genouillères, cuissards, poignets, coudières et attelles de doigts 
à usage thérapeutique, prophylactique et pour la rééducation; 
épaulières d'immobilisation de l'épaule, de la clavicule, du bras, 
de l'avant-bras, du coude et des doigts; bracelets à usage 
thérapeutique et prophylactique; bandes, manchons, 
chaussettes, bas, mitaines, couvre-épaule et vêtements pour le 
traitement des oedèmes; vêtements post-opératoires; vêtements 
sur mesure pour grands brûlés; chaussures à décharge; 
chaussures, semelles et talonnettes orthopédiques; produits 
pour l'incontinence, à savoir: draps, alèzes, alèzes 
imperméables réutilisables; coussinets, chaussons, coussins, 
surmatelas et matelas pour empêcher la formation d'escarres; 
oreillers cervicaux à usage médical, lits médicalisés, lève-
malade, relève-jambe, porte-sérum à roulette, déambulateurs, 
rollateurs, béquilles, cannes anglaises; tables de lit, fauteuils 
releveurs, sièges coquille, chaises et sièges de bain et de 
douche, planches de bains, chaises toilettes et surélévateurs de 
toilette pour personnes handicapées et pour personnes malades; 
soutiens-gorge pour le soin et le traitement du buste; prothèses 
externes du sein; thermomètres à usage médical, tensiomètres; 
poussettes, fauteuils roulants pour handicapés et pour malades; 
tissus pour la fabrication de vêtements et de sous-vêtements, de 
bas et collants, de bandes à usage médical, d'orthèses, de 
coussins, coussinets, matelas et surmatelas; vêtements et sous-
vêtements de sport. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
octobre 2012 sous le No. 12 3 955 141 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square, the 
interior of the angel's wings, and the angel's non-bandaged limbs 
are royal blue; the outline of the angel, its bandaged limbs, its 
eye, and the word THUASNE are white; the horizontal line is 
light blue.
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WARES: Bandages; items and materials for dressings with the 
exception of instruments, namely dressings, compresses, strips, 
bandages, gauze, adhesive tape, cotton and cotton wool; 
controlled compression adhesive bandages; individually-
wrapped compression bandages; compresses, including hot and 
cold compresses; incontinence products, namely sanitary 
diapers and underwear; pressure dressings; gauze and cotton 
wool for medical use; pharmaceutical substances and 
preparations for medical use for treating skin wounds, burns, 
irritations caused by allergies, exposure to light, insect bites and 
stings, friction, contact with irritants, namely balms, creams, 
pomades, and ointments; compression tape and protective tape 
for medical use; cold packs for medical use; tapes, cushions, 
and pads for treating blood and venous circulation disorders and 
skin disorders through compression; socks, stockings, and tights 
for therapeutic and prophylactic use; maternity support belts for 
therapeutic and prophylactic use; lumbar, dorsolumbar, and 
thoracic braces for therapeutic use, prophylactic use, and for 
rehabilitation; lumbar, pelvic, hernia, abdominal, and thoracic 
belts for therapeutic use, prophylactic use, and for rehabilitation; 
cervical collars, splints, neck braces; face masks, finger cots, 
shorts, leg guards for compression, gloves for the feet, 
interdigital separation gloves, armbands, jackets, body suits for 
compression, headbands for the ears, sleeved shirts, sleeveless 
shirts, sleeves, girdles, briefs, panties, knickers and pants for 
compression; ankle supports, knee pads, thigh pads, wrist 
bands, elbow guards, and finger splints for therapeutic use, 
prophylactic use, and for rehabilitation; immobilizing pads for 
shoulders, clavicles, arms, forearms, elbows, and fingers; 
bracelets for therapeutic and prophylactic use; tapes, sleeves, 
socks, stockings, mittens, shoulder covers, and clothing for the 
treatment of edemas; post-surgical clothing; custom-made 
clothing for burn victims; off-loading shoes; orthopedic shoes, 
soles, and heel pads; incontinence products, namely bed sheets, 
bed pads, reusable waterproof bed pads; pads, soft slippers, 
cushions, mattress pads, and mattresses for the prevention of 
bedsores; cervical pillows for medical use, nursing beds, patient 
lifts, leg lifts, wheeled IV holders, walking frames, rolling walkers, 
crutches, forearm crutches; over-bed tables, lift chairs, shell 
seats, chairs and seats for the bath and shower, bath boards, 
toilet seats and raised toilet seats for disabled and sick 
individuals; bras for care and treatment of the bust; external 
breast prostheses; thermometers for medical use, blood 
pressure meters; pushchairs, wheelchairs for disabled and sick 
individuals; fabrics for use in the manufacture of clothing and 
underwear, stockings and tights, strips for medical use, braces, 
cushions, pads, mattresses and mattress pads; clothing and 
underwear for sports. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 22, 2012 under No. 12 3 955 141 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,604,371. 2012/11/29. Podenco Global Limited, Palm Grove 
House, PO Box 438, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Clothing, namely, shirts, hooded tops, sweat tops, 
pants and shorts; men's, women's and children's casual wear, 
outerwear jackets and vests, athletic wear, sportswear and 
beachwear; beach clothes; swimming trunks; swimming shorts; 
swimming suits; sarongs; coats; gloves; jackets; jumpers; 
knitwear; leggings; overcoats; pyjamas; bathrobes; scarves; 
skirts; dresses; suits; t-shirts; trousers; underwear; jeans; 
lingerie; Footwear, namely, shoes, boots, sneakers and sandals; 
men's, women's and children's casual footwear; athletic 
footwear; sports footwear; and beach footwear; beach shoes; 
trainers; sport shoes; slippers; deck shoes; espadrilles; 
Headgear, namely, sun visors, hats, caps, scarves and 
headbands; berets; sun hats; bandanas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, pantalons et shorts; vêtements 
tout-aller, vestes et gilets d'extérieur, vêtements de sport, 
vêtements sport et tenues de plage pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements de plage; caleçons de bain; shorts de bain; 
maillots de bain; sarongs; manteaux; gants; vestes; chandails; 
tricots; pantalons-collants; pardessus; pyjamas; sorties de bain; 
foulards; jupes; robes; costumes; tee-shirts; pantalons; sous-
vêtements; jeans; lingerie; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles et sandales; chaussures tout-
aller pour hommes, femmes et enfants; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de sport; articles chaussants 
de plage; chaussures de plage; chaussures tout-aller; 
chaussures de sport; pantoufles; chaussures de mer; 
espadrilles; couvre-chefs, nommément visières, chapeaux, 
casquettes, foulards et bandeaux; bérets; chapeaux de soleil; 
bandanas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,604,728. 2012/11/30. GFI Software Development Ltd., San 
Andrea Street, San Gwann, SGN 1612, MALTA 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

GFI CLOUD
SERVICES: Cloud computing services featuring software for 
monitoring networks and servers, applications, system events 
and logs, cloud storage limits, cloud computing capacity and 
usage, transactions related to application flow, websites, e-mail 
servers, firewalls, VoIP services, databases, domain name 
servers, routers, and web servers; software as a service (SAAS) 
services featuring cloud computing software for use in monitoring 
networks and servers, applications, system events and logs, 
cloud storage limits, cloud computing capacity and usage, 
transactions related to application flow, websites, e-mail servers, 
firewalls, VoIP services, databases, domain name servers, 
routers, and web servers. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on services.

SERVICES: Services d'infonuagique offrant des logiciels pour la 
surveillance des réseaux et des serveurs, des applications, des 
incidents et des registres de système, des limites de stockage 
infonuagique, de la capacité et de l'utilisation infonuagiques, des 
opérations concernant le flux d'applications, les sites Web, les 
serveurs de courriels, les coupe-feu, les services de voix sur IP, 
les bases de données, les serveurs de noms de domaine, les 
routeurs et les serveurs Web; logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels d'infonuagique pour la surveillance des réseaux et des 
serveurs, des applications, des incidents et des registres de 
système, des limites de stockage infonuagique, de la capacité et 
de l'utilisation infonuagiques, des opérations concernant le flux 
d'applications, les sites Web, les serveurs de courriels, les 
coupe-feu, les services de voix sur IP, les bases de données, les 
serveurs de noms de domaine, les routeurs et les serveurs Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services.

1,604,860. 2012/12/03. Afsheen Khalil, Unit 10, 1960 Dundas 
Street West, Mississauga, ONTARIO L5K 2R9

buyncell.ca
SERVICES: Repair of smart phones and tablet computers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,604,901. 2012/12/03. Jana Campbell, 105 Lexington Road, 
Unit 9, Waterloo, ONTARIO N2J 4R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSEL SNYDER-
PENNER, (SUTHERLAND MARK FLEMMING SNYDER-
PENNER PROFESSIONAL CORPORATION), 675 QUEEN 
STREET SOUTH, SUITE 100, KITCHENER, ONTARIO, 
N2M1A1

FENIGO
WARES: (1) Lunch containers. (2) Water bottles. (3) cutlery. (4) 
reusable cloth napkins. (5) bento boxes. (6) reusable bags. (7) 
travel mugs. (8) backpacks. (9) insulated food and drink 
containers. (10) cold packs for use in resuable food containers. 
(11) Litter-less lunch accessories, such as fruit guards, 
chopsticks, bag tags, bottle brushes, oven mitts, ice cube and 
frozen confection moulds, and pot holders. (12) lunch boxes, 
bags and picnic baskets. (13) reusable sandwich wrappers. 
SERVICES: operating a website that sells school lunch products 
and products for use in litter-less lunches. Used in CANADA 
since November 2008 on services. Used in CANADA since as 
early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtes-repas. (2) Bouteilles d'eau. (3) 
Ustensiles de table. (4) Serviettes de table en tissu réutilisables. 
(5) Boîtes-repas. (6) Sacs réutilisables. (7) Grandes tasses de 
voyage. (8) Sacs à dos. (9) Contenants isothermes pour 
aliments et boissons. (10) Blocs réfrigérants pour contenants 
pour aliments réutilisables. (11) Accessoires de repas zéro 
déchet, comme contenants pour fruits, baguettes, étiquettes 
pour sacs, écouvillons pour bouteilles, gants de cuisinier, 
plateaux à glaçons et moules à friandises glacées, maniques. 
(12) Boîtes-repas, sacs-repas et paniers à pique-nique. (13) 
Emballages réutilisables pour sandwichs. SERVICES:
Exploitation d'un site Web pour la vente de produits de repas 
pour l'école et de produits de repas zéro déchet. Employée au 
CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,604,913. 2012/11/27. DOMINION LENDING CENTRES INC. 
CENTRES HYPOTHECAIRES DOMINION INC., 2215 
Coquitlam Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
1J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, 
#530-130 Brew Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H0E3

WARES: Casual clothing, bracelets, pins, brochures, hats. 
SERVICES: Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting classes, seminars, conferences, 
mentoring, tutoring, motivational speaking services, and 
workshops in the fields of awareness and prevention of bullying, 
non-violent behaviour, understanding of victimization impact, and 
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distribution of training material in connection therewith; Providing 
information in the fields of awareness and prevention of bullying, 
non-violent behaviour, understanding of victimization impact, and 
related social issues via the Internet; (2) Entertainment services, 
namely, providing websites, blogs, podcasts, and online videos 
regarding the awareness of the bullying and harassment; 
Entertainment services in the nature of gala events providing 
recognition and incentives by way of awards to demonstrate 
excellence in the field of promoting and supporting bullying 
awareness, organizations and programs about bullying and 
related social issues. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, bracelets, épinglettes, 
brochures, chapeaux. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de séances de mentorat, de séance 
de tutorat, de services de conférences de motivation et d'ateliers 
dans les domaines de la sensibilisation à l'intimidation et de la 
prévention de l'intimidation, du comportement non violent et de 
la compréhension des effets de la victimisation ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; diffusion 
d'information dans les domaines de la sensibilisation à 
l'intimidation et de la prévention de l'intimidation, du 
comportement non violent ainsi que de la compréhension des 
effets de la victimisation et des questions sociales connexes par 
Internet; (2) services de divertissement, nommément offre de 
sites Web, de blogues, de balados et de vidéos en ligne 
concernant la sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement; 
services de divertissement, à savoir galas pour consacrer et 
récompenser des personnes au moyen de prix pour souligner 
leur excellence dans les domaines de la promotion de la 
sensibilisation à l'intimidation, ainsi que des organisations et des 
programmes sur l'intimidation et les questions sociales 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,914. 2012/11/27. DOMINION LENDING CENTRES INC. 
CENTRES HYPOTHECAIRES DOMINION INC., 2215 
Coquitlam Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
1J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, 
#530-130 Brew Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H0E3

WARES: Casual clothing, bracelets, pins, brochures, hats. 
SERVICES: Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting classes, seminars, conferences, 
mentoring, tutoring, motivational speaking services, and 
workshops in the fields of awareness and prevention of bullying, 
non-violent behaviour, understanding of victimization impact, and 
distribution of training material in connection therewith; Providing 
information in the fields of awareness and prevention of bullying, 
non-violent behaviour, understanding of victimization impact, and 
related social issues via the Internet; (2) Entertainment services, 
namely, providing websites, blogs, podcasts, and online videos 
regarding the awareness of the bullying and harassment; 
Entertainment services in the nature of gala events providing 

recognition and incentives by way of awards to demonstrate 
excellence in the field of promoting and supporting bullying 
awareness, organizations and programs about bullying and 
related social issues. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, bracelets, épinglettes, 
brochures, chapeaux. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de séances de mentorat, de séance 
de tutorat, de services de conférences de motivation et d'ateliers 
dans les domaines de la sensibilisation à l'intimidation et de la 
prévention de l'intimidation, du comportement non violent et de 
la compréhension des effets de la victimisation ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; diffusion 
d'information dans les domaines de la sensibilisation à 
l'intimidation et de la prévention de l'intimidation, du 
comportement non violent ainsi que de la compréhension des 
effets de la victimisation et des questions sociales connexes par 
Internet; (2) services de divertissement, nommément offre de 
sites Web, de blogues, de balados et de vidéos en ligne 
concernant la sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement; 
services de divertissement, à savoir galas pour consacrer et 
récompenser des personnes au moyen de prix pour souligner 
leur excellence dans les domaines de la promotion de la 
sensibilisation à l'intimidation, ainsi que des organisations et des 
programmes sur l'intimidation et les questions sociales 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,066. 2012/12/04. 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

SHOW TIME FIBER INFUSION
WARES: cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,150. 2012/11/29. SC DOMENIUL COROANEI 
SEGARCEA SRL, 108 Dealul Viilor Street, Segarcea, 205400, 
Dolj, ROMANIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGEN LACOB, 1407 CURÉ MALO, 
LAVAL, QUEBEC, H7Y2A5

Consent on file.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of " 2011" 
apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: 
ROMANIA, Application No: M 2012 03558 in association with the 
same kind of wares. Used in ROMANIA on wares. Registered in 
or for ROMANIA on May 31, 2012 under No. 121700 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

Le consentement a été déposé.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de « 2011 » 
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: ROUMANIE, demande no: M 2012 03558 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROUMANIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROUMANIE le 31 mai 2012 sous le No. 121700 en liaison avec 
les marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,605,522. 2012/12/07. Ezekiel Neumann, 13802 Dragline Dr., 
Austin, Texas, 78728, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SUNSTONE
WARES: (1) Stainless steel gas BBQ grills, smoker grills, 
refrigerator; barbecue doors, drawers, cabinets, kitchen doors 
made of stainless steel. (2) Barbecue accessories and 
components of stainless steel, namely, grills & components 

parts, grills & side burner cover, griddles, grates, grill jacket, 
trash drawer, paper holder, drop-in ice chest, cocktail station, 
paper towel holders, sinks, dry storage and multi storage units. 
(3) Barbecues and grills of stainless steel, namely, side burners, 
barbecue grills, grills [cooking appliances], barbecue pits, 
charcoal grills, hybrid grills, gas grills, grill cart. Used in CANADA 
since April 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Barbecues au gaz en acier inoxydable, 
grilles de fumoirs et réfrigérateurs en acier inoxydable; portes, 
tiroirs, armoires de barbecue, portes de cuisine en acier 
inoxydable. (2) Accessoires et composants de barbecue en acier 
inoxydable, nommément grils et composants, couvre-grils et 
couvre-réchauds latéraux, plaques chauffantes, grilles, housses 
pour grils, tiroirs à déchets, supports à papier, glacières à 
encastrer, surfaces pour la préparation de cocktails, supports à 
essuie-tout, éviers, unités de rangement à sec et de rangement 
divers. (3) Barbecues et grils en acier inoxydable, nommément 
réchauds latéraux, grilles de barbecue, grils [appareils de 
cuisson], foyers à barbecue, grils à charbon de bois, grills 
hybrides, grils au gaz, chariots pour barbecue. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,605,528. 2012/12/07. ROYAL CONSUMER INFORMATION 
PRODUCTS, INC., 1160 U.S. Highway 22 East, Suite 301, 
Bridgewater, New Jersey 08807, 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

PowerBurst
WARES: Rechargeable battery packs for hand-held consumer 
electronic devices and accessories, namely, cameras, mobile 
phones, smart phones, personal digital assistants, tablet 
computers, hard drive devices, MP3 players and music players, 
electronic book readers, portable global positioning systems, 
portable computer accessories, portable wifi devices, portable 
televisions, portable radios and speakers, portable lights and 
flashlights. Priority Filing Date: June 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/655,187 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-piles rechargeables pour appareils 
électroniques et accessoires grand public de poche, 
nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, dispositifs à disque dur, lecteurs MP3 et 
lecteurs de musique, lecteurs de livres électroniques, systèmes 
mondiaux de localisation (appareils portatifs), accessoires 
d'ordinateurs portables, dispositifs portables d'accès sans fil à 
Internet, téléviseurs portatifs, radios et haut-parleurs portatifs, 
lumières portatives et lampes de poche. Date de priorité de 
production: 19 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/655,187 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,605,558. 2012/12/05. DOMINION LENDING CENTRES INC. 
CENTRES HYPOTHECAlRES DOMINION INC., 2215 
Coquitlarn Avenue, Port Coquitlarn, BRITISH COLUMBIA V3B 
1J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, 
#530-130 Brew Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H0E3

I AM SOMEONE
WARES: Casual clothing, bracelets, pins, brochures, hats. 
SERVICES: Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting classes, seminars, conferences, 
mentoring, tutoring, motivational speaking services, and 
workshops in the fields of awareness and prevention of bullying, 
non-violent behaviour, understanding of victimization impact, and 
distribution of training material in connection therewith; Providing 
information in the fields of awareness and prevention of bullying, 
non-violent behaviour, understanding of victimization impact, and 
related social issues via the Internet; (2) Entertainment services, 
namely, providing websites, blogs, podcasts, and online videos 
regarding the awareness of the bullying and harassment; 
Entertainment services in the nature of gala events providing 
recognition and incentives by way of awards to demonstrate 
excellence in the field of promoting and supporting bullying 
awareness, organizations and programs about bullying and 
related social issues. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, bracelets, épinglettes, 
brochures, chapeaux. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de séances de mentorat, de séance 
de tutorat, de services de conférences de motivation et d'ateliers 
dans les domaines de la sensibilisation à l'intimidation et de la 
prévention de l'intimidation, du comportement non violent et de 
la compréhension des effets de la victimisation ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; diffusion 
d'information dans les domaines de la sensibilisation à 
l'intimidation et de la prévention de l'intimidation, du 
comportement non violent ainsi que de la compréhension des 
effets de la victimisation et des questions sociales connexes par 
Internet; (2) services de divertissement, nommément offre de 
sites Web, de blogues, de balados et de vidéos en ligne 
concernant la sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement; 
services de divertissement, à savoir galas pour consacrer et 
récompenser des personnes au moyen de prix pour souligner 
leur excellence dans les domaines de la promotion de la 
sensibilisation à l'intimidation, ainsi que des organisations et des 
programmes sur l'intimidation et les questions sociales 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,624. 2012/12/17. Celsius Property B. V., Amsterdam (NL) 
Schaffhausen Branch, Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY 
MCMURTRY LLP), 2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ADAMA

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
manures, plant growth regulators; pesticides, herbicides, 
insecticides, fungicides, nematicides, paraciticides. SERVICES:
Consulting and information management of use of pesticides, 
herbicides, fungicides, nematicides and paraciticides to provide 
crop solutions and non-crop solutions. Priority Filing Date: 
November 13, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010972347 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 13, 2012 under No. 010972347 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; fumier, régulateurs de croissance 
des plantes; pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, 
nématicides, parasiticides. SERVICES: Consultation et gestion
de l'information concernant l'utilisation de pesticides, 
d'herbicides, de fongicides, de nématicides et de parasiticides 
comme solutions pour les cultures et autres solutions. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010972347 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 13 novembre 2012 sous le No. 010972347 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,639. 2012/12/18. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GET MORE FOR YOUR FAMILY
WARES: Magazines and related publications, namely, on-line 
and in-store publications featuring food recipes, product 
descriptions, and beauty, fashion, home decor, health and 
wellness tips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines et publications connexes, 
nommément publications en ligne et en magasin contenant des 
recettes, des descriptions de produits ainsi que des astuces de 
beauté, de mode, de décoration intérieure, de santé et de bien-
être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,204. 2012/12/11. Emsland-Stärke GmbH, Emslandstrasse 
58, 49824 Emlichheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EMPET
WARES: Starch and starch products for industrial purposes, 
namely starch and starch products for the paper industry, 
manufacturing of adhesives, for the manufacture of mineral fire 
board and plaster board, for the manufacturing of paints and 
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lacquers as well as for the manufacturing of textile goods and 
foodstuffs; starch and modified starch, fractionated starch, 
namely potato starch; industrial chemicals namely chemicals 
used in industry with a starch base, namely paper-making 
auxiliaries, namely for the internal sizing and surface treatment 
of paper; chemicals used in industry with a starch base, namely, 
binding agents for the manufacture of mineral fireboard and 
plasterboard; binding and thickening agents for paints and 
lacquers, proteins (raw material) for industrial purposes, namely 
vegetable proteins for industrial processing; Potato flakes and 
potato granules; thickening and binding agents for fodder and 
forage; potato flakes and potato granules as fodder and forage; 
the aforementioned goods not for veterinary purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon et produits amylacés à usage 
industriel, nommément amidon et produits amylacés pour 
l'industrie du papier, pour la fabrication d'adhésifs, pour la 
fabrication de panneaux de fibre minérale et de panneaux de 
plâtre, pour la fabrication de peintures et de laques ainsi que 
pour la fabrication de produits textiles et de produits 
alimentaires; amidon et amidon modifié, amidon fractionné, 
nommément fécule de pomme de terre; produits chimiques 
industriels, nommément produits chimiques pour l'industrie à 
base d'amidon, nommément auxiliaires pour la fabrication du 
papier, nommément pour le collage interne et le traitement de 
surface du papier; produits chimiques utilisés dans l'industrie à 
base d'amidon, nommément agents liants pour la fabrication de 
devants à feu et de plaques de plâtre minéraux; agents liants et 
épaississants pour peintures et laques, protéines (matière 
première) à usage industriel, nommément protéines végétales 
pour le traitement industriel; flocons de pomme de terre et 
granules de pomme de terre; agents épaississants et liants pour 
fourrage; flocons de pomme de terre et granules de pomme de 
terre comme fourrage; les marchandises susmentionnées à 
usage autre que vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,206. 2012/12/11. Emsland-Stärke GmbH, Emslandstrasse 
58, 49824 Emlichheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EMFEED
WARES: Starch and starch products for industrial purposes, 
namely starch and starch products for the paper industry, 
manufacturing of adhesives, for the manufacture of mineral fire 
board and plaster board, for the manufacturing of paints and 
lacquers as well as for the manufacturing of textile goods and 
foodstuffs; starch and modified starch, fractionated starch, 
namely potato starch; industrial chemicals namely chemicals 
used in industry with a starch base, namely paper-making 
auxiliaries, namely for the internal sizing and surface treatment 
of paper; chemicals used in industry with a starch base, namely, 
binding agents for the manufacture of mineral fireboard and 
plasterboard; binding and thickening agents for paints and 
lacquers, proteins (raw material) for industrial purposes, namely 
vegetable proteins for industrial processing; Potato flakes and 
potato granules; thickening and binding agents for fodder and 
forage; potato flakes and potato granules as fodder and forage; 

the aforementioned goods not for veterinary purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon et produits amylacés à usage 
industriel, nommément amidon et produits amylacés pour 
l'industrie du papier, pour la fabrication d'adhésifs, pour la 
fabrication de panneaux de fibre minérale et de panneaux de 
plâtre, pour la fabrication de peintures et de laques ainsi que 
pour la fabrication de produits textiles et de produits 
alimentaires; amidon et amidon modifié, amidon fractionné, 
nommément fécule de pomme de terre; produits chimiques 
industriels, nommément produits chimiques pour l'industrie à 
base d'amidon, nommément auxiliaires pour la fabrication du 
papier, nommément pour le collage interne et le traitement de 
surface du papier; produits chimiques utilisés dans l'industrie à 
base d'amidon, nommément agents liants pour la fabrication de 
devants à feu et de plaques de plâtre minéraux; agents liants et 
épaississants pour peintures et laques, protéines (matière 
première) à usage industriel, nommément protéines végétales 
pour le traitement industriel; flocons de pomme de terre et 
granules de pomme de terre; agents épaississants et liants pour 
fourrage; flocons de pomme de terre et granules de pomme de 
terre comme fourrage; les marchandises susmentionnées à 
usage autre que vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,606,250. 2012/12/11. HI-FOOD S.p.A., Via Sala Baganza, 3, I-
43044 Collecchio (Parma), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA A. 
ASTLES, c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, Suite 
204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The generally 
rectangular background of the trademark is coloured Pantone® 
No. 7686U blue.The three squares to the left of the rectangular 
portion of the trademark are coloured three different shades of 
blue, namely Pantone® No. 7681U for the top left square, 
Pantone® No. 7683U for the top right square and Pantone® No. 
540U for the bottom square. The word is coloured white. 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Chemical substances for preserving foodstuffs; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of celiac 
disease; pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
gastro intestinal health disorders and for use in immune-
modulation, namely, immuno-suppression; flour for 
pharmaceutical use; mineral food preparations for medical use, 
namely, mineral food supplements; medicated confectionery for 
use in the treatment of gastro intestinal health disorders and for 
use in immune-modulation, namely, immuno-suppression; 
Dietetic foodstuffs adapted for medical purposes, namely, soups 
and ready-made dishes, biscuits, cookies, wafers, bread, pasta, 
milk-based beverages, cheese, charcuterie, wheat-free and 
gluten-free foodstuffs, namely, flour, pasta, pizza, cookies, buns, 
crackers, muffins, energy bars, cereal, frozen waffles, frozen 
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pancakes, frozen pizzas, and ice cream sandwiches, for the 
treatment of special medical and health conditions; dietary and 
nutritional supplements for use in the treatment of gastro 
intestinal health disorders and for use in immune-modulation, 
namely, immuno-suppression; nutritionally fortified beverages for 
use in the treatment of gastro intestinal health disorders and for 
use in immune-modulation, namely, immuno-suppression; 
dietary fiber to aid digestion; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; 
dairy products, milk products; edible oils and fats; coffee, tea, 
cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals namely, wheat germ for human 
consumption, cereal bars, cakes, rusks, crisp bread, and 
crackers, waffles, crumpets, pasta, confectionery made of sugar; 
non-medicated confectionery, namely, non-medicated lozenges; 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; condiments, namely, sauce namely sauce mixes, relish, 
and chutney. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2012 on wares. Priority Filing Date: July 17, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 11046265 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 12, 2013 under 
No. 011046265 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque de commerce 
généralement rectangulaire est bleu Pantone* 7686U. Les trois 
carrés à la gauche de la partie rectangulaire de la marque de 
commerce ont trois teintes de bleu différentes, nommément 
Pantone* 7681U pour le carré supérieur gauche, Pantone* 
7683U pour le carré supérieur droit et Pantone* 540U pour le 
carré inférieur. Le mot est blanc. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la conservation des 
aliments; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
maladie coeliaque; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux et pour 
l'immunomodulation, nommément l'immunosuppression; farine à 
usage pharmaceutique; préparations alimentaires minérales à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires 
minéraux; confiseries médicamenteuses pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux et pour l'immunomodulation, 
nommément l'immunosuppression; produits alimentaires à 
usage médical, nommément soupes et plats cuisinés, biscuits 
secs, biscuits, gaufres, pain, pâtes alimentaires, boissons à base 
de lait, fromage, charcuterie, produits alimentaires sans blé et 
sans gluten, nommément farine, pâtes alimentaires, pizza, 
biscuits, brioches, craquelins, muffins, barres énergisantes, 
céréales, gaufres congelées, crêpes congelées, pizzas 
congelées et sandwichs à la crème glacée, pour le traitement 
des problèmes médicaux ou de santé particuliers; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux et pour l'immunomodulation, nommément 
l'immunosuppression; boissons enrichies pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux et pour l'immunomodulation, 
nommément l'immunosuppression; fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
produits laitiers, produits du lait; huiles et graisses alimentaires; 
café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; 
farine et préparations à base de céréales, nommément germe de 
blé pour la consommation humaine, barres de céréales, gâteaux, 

biscottes, pain plat et craquelins, gaufres, crumpets, pâtes 
alimentaires, confiseries en sucre; confiseries non 
médicamenteuses, nommément pastilles non médicamenteuses; 
glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre; condiments, nommément sauce, 
nommément préparations pour sauces, relish et chutney. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11046265 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 
2013 sous le No. 011046265 en liaison avec les marchandises.

1,606,431. 2012/12/12. Friedberg & Co. Ltd., BCE Place, Suite 
250, 181 Bay Street, P.O. Box 866, Toronto, ONTARIO M5J 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE FRIEDBERG GROUP
SERVICES: Financial services, namely financial analysis and 
consultation services, financial planning services, financial 
management, financial investments in the field of securities, 
private financial placement of securities, derivatives and hedge 
funds for others, investment management, financial investment 
counseling, financial securities brokerage services, securities 
broker-dealer services, mutual fund advisory services, mutual 
fund services, namely establishment, administration and 
distribution of mutual funds and the provision of information 
relating thereto, buying and selling national currencies, 
commodity trading, financial investments in the field of 
commodities, investment management services and related 
advisory services in connection with equity funds, trading of 
equities, equity derivatives, swaps and options, providing 
information in the field of futures, commodities, securities, 
currencies, financial instruments, brokerage, trading, 
investments, companies, financial markets and stock pricing and 
indices, brokerage for transacting and trading of financial 
instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services d'analyse 
et de consultation financières, services de planification 
financière, gestion financière, placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières, placement privé de valeurs 
mobilières, de dérivés et de fonds de couverture pour des tiers, 
gestion de placements, conseils en placement, services de 
courtage de valeurs mobilières, services de maison de courtage 
de valeurs mobilières, services de conseil en fonds commun de 
placement, services de fonds communs de placement, 
nommément établissement, administration et distribution de 
fonds communs de placement et diffusion d'information connexe, 
achat et vente de monnaies nationales, opérations sur 
marchandises, placements financiers dans le domaine des 
marchandises, services de gestion de placements et services de 
conseil connexes relativement aux fonds d'actions, aux 
opérations sur actions, aux dérivés d'actions, aux swaps et aux 
options, diffusion d'information dans les domaines des contrats à 
terme standardisés, des marchandises, des valeurs mobilières, 
des devises, des instruments financiers, du courtage, des 
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opérations, des placements, des sociétés, des marchés de 
capitaux ainsi que des cours et des indices boursiers, courtage 
pour les opérations sur instruments financiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,607,378. 2012/12/19. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

SHELL GTL
WARES: (1) Oils, lubricants and greases for industrial, aviation, 
automotive, marine and agricultural applications. (2) Fuels, 
namely diesel, paraffin and kerosene. (3) Naphtha. (4) Paraffin 
waxes. (5) Dust absorbing compositions and dust binding 
compositions. (6) Candles. SERVICES: (1) Refining, 
manufacturing, processing, mixing, making and converting gas, 
petroleum, chemicals and metals. (2) Generating electricity. (3) 
Treatment of materials, namely treatment of lubricants, fuels 
additives and detergents as diluent oils, for the production of 
fuels, plastics, detergents, lubricants, oils, oil soluble additive 
components, building products and agricultural products. (4) 
Extracting minerals. (5) Consultancy and advisory services all 
relating to the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles, lubrifiants et graisses pour 
applications industrielles, automobiles, marines et agricoles ainsi 
qu'en aviation. (2) Combustibles, nommément Diesel, paraffine 
et kérosène. (3) Naphte. (4) Paraffines. (5) Produits pour 
absorber la poussière et produits pour lier la poussière. (6) 
Bougies. SERVICES: (1) Raffinage, fabrication, traitement, 
mélange, préparation et conversion de gaz, de pétrole, de 
produits chimiques et de métaux. (2) Production d'électricité. (3) 
Traitement de matériaux, nommément traitement de lubrifiants, 
d'additifs pour carburant et de détergents utilisés comme huiles 
diluantes, pour la production de combustibles, de plastiques, de 
détergents, de lubrifiants, d'huiles, d'additifs oléo-solubles, de 
produits de construction et de produits agricoles. (4) Extraction 
de minéraux. (5) Services de consultation et de conseil ayant 
tous trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,607,392. 2012/12/19. The Hillman Group Canada ULC, 55 
Milne Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 4N3

përfix
WARES: Builder's hardware consisting of metal hooks and eyes, 
door hinges, hasps and barrel bolts. Household hardware 
consisting of utility hooks, braces namely ratchet tie downs and 
bungee cords, plastic and metal cabinet handles, plastic and 
metal furniture handles , latches, catches, hangers, cup holders, 
hasps, fasteners namely screws, nails, plastic and metal 
anchors, shelf brackets consisting of L brackets and storage 
brackets, strapping, general and construction use rope, plastic 
and steel chain, twine, mailboxes, picture hanging accessories 
consisting of nails, adhesive wall hooks, eye hooks, magnetic 

hooks, decorative storage hooks and screws, and screw eyes. 
Driver bits, adhesive numbers, screw-on numbers, adhesive 
letters, screw-on letters, metal signs, styrene signs, chloroplast 
signs, plastic signs, knobs and pulls and track for application to 
doors and windows, gate hinges and latches, fence hinges, 
garage door handles and hinges, furniture and shelving 
assembly fasteners consisting of screws and nails, plastic and 
metal storage containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de construction, y compris 
crochets et oeillets en métal, charnières de portes, moraillons et 
verrous ronds. Quincaillerie à usage domestique, y compris 
crochets polyvalents, attaches nommément tendeurs d'arrimage 
à cliquet et tendeurs élastiques, poignées d'armoire en plastique 
et en métal, poignées de mobilier en plastique et en métal, 
verrous, loquets, crochets de support, porte-gobelets, moraillons, 
attaches, nommément vis, clous, dispositifs d'ancrage en 
plastique et en métal, consoles pour tablettes composées de 
consoles en L et de consoles de rangement, courroies, corde à 
usage général et pour la construction, chaîne en plastique et en 
acier, ficelle, boîtes aux lettres, accessoires pour accrocher les 
cadres, y compris clous, crochets muraux adhésifs, crochets à 
oeil, crochets magnétiques, crochets de rangement décoratifs et 
vis, ainsi que pitons à vis. Mèches, numéros adhésifs, numéros 
à visser, lettres adhésives, lettres à visser, panneaux en métal, 
panneaux en styrène, panneaux en chloroplaste, panneaux en 
plastique, boutons et poignées ainsi que rails pour portes et 
fenêtres, charnières et loquets de barrières, charnières de 
clôture, poignées et charnières de porte de garage, attaches 
pour l'assemblage de mobilier et d'étagères, y compris vis et 
clous, contenants de rangement en plastique et en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,701. 2012/12/21. SunCoke Technology and Development 
LLC, 1011 Warrenville Road, Suite 600, Lisle, ILLINOIS 60532, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE SUNCOKE WAY
WARES: Coke, flue gas, breeze and coal. SERVICES:
Installation of electrical and generating machinery; installation, 
repair and maintenance of condensing apparatus, steam 
condensers, and boiler tubes; maintenance and repair of heating 
installations; maintenance and repair of coke making ovens; 
maintenance, repair, replacement and tuning of components, 
parts or systems in steam and gas turbine generators; mining 
extraction of coal; pipeline construction and maintenance; repair
or maintenance of industrial furnaces; repair or maintenance of 
power generators; and technical support services, namely, 
technical advice related to the installation of coal handling, coal 
charging, coke oven design, coke oven operation, and coke oven 
maintenance and repair; Consulting in the field of designing solid 
fuel carbonization machinery; custom design and engineering of 
coal handling machinery, coal charging machinery and coke 
ovens; research in the field of energy; and scientific and 
research consultation in the field of fuels. Priority Filing Date: 
August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85711217 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 
2013 under No. 4,360,283 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coke, gaz de carneau, fraisil et charbon. 
SERVICES: Installation de machines électriques et de 
génératrices; installation, réparation et entretien d'appareils de 
condensation, de condenseurs de vapeur et de tubes de 
chaudière; entretien et réparation d'installations de chauffage; 
entretien et réparation de fours à coke; entretien, réparation, 
remplacement et mise au point de composants, de pièces ou de 
systèmes de turbogénératrice à vapeur et à gaz; extraction 
minière de charbon; construction et entretien de pipelines; 
réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou 
entretien de génératrices; services de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'installation de 
machines de manutention et de chargement de charbon, la 
conception de fours à coke, le fonctionnement de fours à coke, 
ainsi que l'entretien et la réparation de fours à coke; consultation 
dans le domaine de la conception de machines de carbonisation 
de combustibles solides; conception technique et sur mesure de 
machines de manutention de charbon, de machines de 
chargement de charbon et de fours à coke; recherche dans le 
domaine de l'énergie; consultation en science et en recherche 
dans le domaine des combustibles. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85711217 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le 
No. 4,360,283 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,706. 2012/12/21. SunCoke Technology and Development 
LLC, 1011 Warrenville Road, Suite 600, Lisle, ILLINOIS 60532, 
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

SUNCOKE
WARES: Coke, flue gas, breeze and coal; Industrial ovens for 
coke-making. SERVICES: Installation of electrical and 
generating machinery; installation, repair and maintenance of 
condensing apparatus, steam condensers, and boiler tubes; 
maintenance and repair of heating installations; maintenance 
and repair of coke making ovens; maintenance, repair, 
replacement and tuning of components, parts or systems in 
steam and gas turbine generators; mining extraction of coal; 
pipeline construction and maintenance; repair or maintenance of 
industrial furnaces; repair or maintenance of power generators; 
and technical support services, namely, technical advice related 
to the installation of coal handling, coal charging, coke oven 
design, coke oven operation, and coke oven maintenance and 
repair; Distribution and transmission of electricity; and 
distribution of energy, namely distribution of electricity, steam 

and flue gas; Electricity generation; energy generation services, 
namely generation of electricity, steam and flue gas; energy 
recycling services, namely, capturing and conversion of wasted 
energy into electricity and useful steam; production, treatment 
and refinement of solid fuel; refinement of fuel materials; and 
custom manufacture of coke, carbon based solid fuels and 
carbon based reductants; Consulting in the field of designing 
solid fuel carbonization machinery; custom design and 
engineering of coal handling machinery, coal charging machinery 
and coke ovens; research in the field of energy; and scientific 
and research consultation in the field of fuels. Priority Filing 
Date: August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85711064 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,360,281 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Coke, gaz de combustion, coke fin et 
charbon; fours industriels pour la fabrication de coke. 
SERVICES: Installation de machines électriques et de 
génératrices; installation, réparation et entretien d'appareils de 
condensation, de condenseurs de vapeur et de tubes de 
chaudières; entretien et réparation d'installations de chauffage; 
entretien et réparation de fours à coke; entretien, réparation, 
remplacement et mise au point des composants, des pièces ou 
des systèmes de générateurs à turbine à vapeur et à gaz; 
extraction minière de charbon; construction et entretien de 
pipelines; réparation ou entretien de fours industriels; réparation 
ou entretien de génératrices; services de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'installation de 
machines de manutention et de chargement du charbon, la 
conception de fours à coke, le fonctionnement de fours à coke, 
ainsi que l'entretien et la réparation de fours à coke; distribution 
et transport d'électricité; distribution d'énergie, nommément 
distribution d'électricité, de vapeur et de gaz de combustion; 
production d'électricité; services de production d'énergie, 
nommément production d'électricité, de vapeur et de gaz de 
combustion; services de recyclage d'énergie, nommément 
captage et conversion de l'énergie perdue en électricité et en 
vapeur utile; production, traitement et raffinage de combustibles 
solides; raffinage de matériaux combustibles; fabrication sur 
mesure de coke, de combustibles solides à base de carbone et 
de réducteurs à base de carbone; consultation dans le domaine 
de la conception de machines de carbonisation des 
combustibles solides; conception et génie sur mesure de 
machines de manutention du charbon, de machines de 
chargement du charbon et de fours à coke; recherche dans le 
domaine de l'énergie; consultation scientifique et en recherche 
dans le domaine des combustibles. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85711064 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le 
No. 4,360,281 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,607,707. 2012/12/21. SunCoke Technology and Development 
LLC, 1011 Warrenville Road, Suite 600, Lisle, ILLINOIS 60532, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Coke, flue gas, breeze and coal; Industrial ovens for 
coke-making. SERVICES: Installation of electrical and 
generating machinery; installation, repair and maintenance of 
condensing apparatus, steam condensers, and boiler tubes; 
maintenance and repair of heating installations; maintenance 
and repair of coke making ovens; maintenance, repair, 
replacement and tuning of components, parts or systems in 
steam and gas turbine generators; mining extraction of coal; 
pipeline construction and maintenance; repair or maintenance of 
industrial furnaces; repair or maintenance of power generators; 
and technical support services, namely, technical advice related 
to the installation of coal handling, coal charging, coke oven 
design, coke oven operation, and coke oven maintenance and 
repair; Distribution and transmission of electricity; and 
distribution of energy, namely distribution of electricity, steam 
and flue gas; Electricity generation; energy generation services, 
namely generation of electricity, steam and flue gas; energy 
recycling services, namely, capturing and conversion of wasted 
energy into electricity and useful steam; production, treatment 
and refinement of solid fuel; refinement of fuel materials; and 
custom manufacture of coke, carbon based solid fuels and 
carbon based reductants; Consulting in the field of designing 
solid fuel carbonization machinery; custom design and 
engineering of coal handling machinery, coal charging machinery 
and coke ovens; research in the field of energy; and scientific 
and research consultation in the field of fuels. Priority Filing 
Date: August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85711092 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,341,572 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Coke, gaz de combustion, coke fin et 
charbon; fours industriels pour la fabrication de coke. 
SERVICES: Installation de machines électriques et de 
génératrices; installation, réparation et entretien d'appareils de 
condensation, de condenseurs de vapeur et de tubes de 
chaudières; entretien et réparation d'installations de chauffage; 
entretien et réparation de fours à coke; entretien, réparation, 
remplacement et mise au point des composants, des pièces ou 
des systèmes de générateurs à turbine à vapeur et à gaz; 
extraction minière de charbon; construction et entretien de 
pipelines; réparation ou entretien de fours industriels; réparation 
ou entretien de génératrices; services de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'installation de 
machines de manutention et de chargement du charbon, la 
conception de fours à coke, le fonctionnement de fours à coke, 
ainsi que l'entretien et la réparation de fours à coke; distribution 
et transport d'électricité; distribution d'énergie, nommément 
distribution d'électricité, de vapeur et de gaz de combustion; 
production d'électricité; services de production d'énergie, 
nommément production d'électricité, de vapeur et de gaz de 
combustion; services de recyclage d'énergie, nommément 
captage et conversion de l'énergie perdue en électricité et en 
vapeur utile; production, traitement et raffinage de combustibles 
solides; raffinage de matériaux combustibles; fabrication sur 
mesure de coke, de combustibles solides à base de carbone et 
de réducteurs à base de carbone; consultation dans le domaine 
de la conception de machines de carbonisation des 
combustibles solides; conception et génie sur mesure de 
machines de manutention du charbon, de machines de 
chargement du charbon et de fours à coke; recherche dans le 
domaine de l'énergie; consultation scientifique et en recherche 
dans le domaine des combustibles. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85711092 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 
4,341,572 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,709. 2012/12/21. SunCoke Technology and Development 
LLC, 1011 Warrenville Road, Suite 600, Lisle, ILLINOIS 60532, 
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

SUNCOKE ENERGY
WARES: Coke, flue gas, breeze and coal; Industrial ovens for 
coke-making. SERVICES: Installation of electrical and 
generating machinery; installation, repair and maintenance of 
condensing apparatus, steam condensers, and boiler tubes; 
maintenance and repair of heating installations; maintenance 
and repair of coke making ovens; maintenance, repair, 
replacement and tuning of components, parts or systems in 
steam and gas turbine generators; mining extraction of coal; 
pipeline construction and maintenance; repair or maintenance of 
industrial furnaces; repair or maintenance of power generators; 
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and technical support services, namely, technical advice related 
to the installation of coal handling, coal charging, coke oven 
design, coke oven operation, and coke oven maintenance and 
repair; Distribution and transmission of electricity; and 
distribution of energy, namely distribution of electricity, steam 
and flue gas; Electricity generation; energy generation services, 
namely generation of electricity, steam and flue gas; energy 
recycling services, namely, capturing and conversion of wasted 
energy into electricity and useful steam; production, treatment 
and refinement of solid fuel; refinement of fuel materials; and 
custom manufacture of coke, carbon based solid fuels and 
carbon based reductants; Consulting in the field of designing 
solid fuel carbonization machinery; custom design and 
engineering of coal handling machinery, coal charging machinery 
and coke ovens; research in the field of energy; and scientific 
and research consultation in the field of fuels. Priority Filing 
Date: August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85711165 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 04, 2013 under No. 4,345,821 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coke, gaz de combustion, coke fin et 
charbon; fours industriels pour la fabrication de coke. 
SERVICES: Installation de machines électriques et de 
génératrices; installation, réparation et entretien d'appareils de 
condensation, de condenseurs de vapeur et de tubes de 
chaudières; entretien et réparation d'installations de chauffage; 
entretien et réparation de fours à coke; entretien, réparation, 
remplacement et mise au point des composants, des pièces ou 
des systèmes de générateurs à turbine à vapeur et à gaz; 
extraction minière de charbon; construction et entretien de 
pipelines; réparation ou entretien de fours industriels; réparation 
ou entretien de génératrices; services de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'installation de 
machines de manutention et de chargement du charbon, la 
conception de fours à coke, le fonctionnement de fours à coke, 
ainsi que l'entretien et la réparation de fours à coke; distribution 
et transport d'électricité; distribution d'énergie, nommément 
distribution d'électricité, de vapeur et de gaz de combustion; 
production d'électricité; services de production d'énergie, 
nommément production d'électricité, de vapeur et de gaz de 
combustion; services de recyclage d'énergie, nommément 
captage et conversion de l'énergie perdue en électricité et en 
vapeur utile; production, traitement et raffinage de combustibles 
solides; raffinage de matériaux combustibles; fabrication sur 
mesure de coke, de combustibles solides à base de carbone et 
de réducteurs à base de carbone; consultation dans le domaine 
de la conception de machines de carbonisation des 
combustibles solides; conception et génie sur mesure de 
machines de manutention du charbon, de machines de 
chargement du charbon et de fours à coke; recherche dans le 
domaine de l'énergie; consultation scientifique et en recherche 
dans le domaine des combustibles. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85711165 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 
4,345,821 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,607,874. 2012/12/21. BENNETT, COLEMAN & CO. LTD., The 
Times of India Building, Dr. D. N. Road, Mumbai - 400 001, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOIFA
WARES: Pre-recorded compact discs featuring film and music 
awards presentation ceremony, music, speeches, documentaries 
and films; trophies, trophy columns, figurines, statues, statuettes 
and sculptures made of precious metals or gemstones; 
sunglasses and eyeglasses; clocks, watches, watch chains; 
newsletters; printed awards, souvenir books, non-fiction books, 
magazines, writing instruments namely, pens and pencils, 
picture books, educational books and guide books, books, 
newsletters and pamphlets on Indian film actors, musicians, films 
and movies; calendars, mounted and unmounted photographs, 
photograph albums, art pictures, water colour pictures, posters, 
portraits, postcards, greeting cards, printed emblems. 
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with a 
film awards program, film awards nomination, music, and dance 
entertainment programs and competitions; promoting the goods 
and services of others through the distribution of discount cards; 
distribution of tickets; arranging and conducting of film and music 
award events, entertainment programs and competitions; 
arranging and conducting film and music awards programs; 
educational services namely, providing incentives to people and 
organizations to demonstrate excellence in the field of films, 
movies, dramas and acting through the issuance of awards; 
production of television and radio programs featuring film award 
events, presentation ceremonies, entertainment programs and 
competitions, awards shows, the history of films, movies, actors, 
musicians, historical figures, and famous persons in the film and 
acting fields; arranging and conducting exhibitions in the fields of 
films and movies, providing facilities for holding entertainment 
events, namely showing films, live music shows, film and music 
competitions, film and music awards; providing Indian films and 
movies information by means of telephone and a web site via a 
global computer network; museums; providing facilities for film 
broadcasting; providing facilities, namely theatres and 
auditoriums for sharing films and entertainment events, namely 
films and movie award programs and competitions, live music 
shows and music competitions; providing information on 
historical and current films, movies, music, dance and acting 
figures, the history of films and a film award program via a web 
site by means of a global computer network; hotel, concierge, 
lodging, cafeteria, restaurant and bar services; provision of 
dedicated Internet lines. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés de 
cérémonies de remise de prix cinématographiques et musicaux, 
de musique, de discours, de documentaires et de films; 
trophées, socles de trophées, figurines, statues, statuettes et 
sculptures, tous faits de métaux précieux ou de pierres 
précieuses; lunettes de soleil et lunettes; horloges, montres,
chaînes de montre; bulletins d'information; attestations de prix 
imprimées, livres souvenirs, livres de non-fiction, magazines, 
instruments d'écriture, nommément stylos et crayons, livres 
d'images, livres éducatifs et guides, livres, bulletins d'information 
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et dépliants sur des acteurs de cinéma, des musiciens et des 
films indiens; calendriers, photos montées et non montées, 
albums photos, images artistiques, aquarelles, affiches, portraits, 
cartes postales, cartes de souhaits, emblèmes imprimés. 
SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à une émission de remise de prix 
cinématographiques, à une nomination à un prix 
cinématographique, à de la musique ainsi qu'à des émissions de 
divertissement et des concours de danse; promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction; distribution de billets; organisation et tenue 
d'évènements de remise de prix cinématographiques et 
musicaux, d'émissions de divertissement et de concours; 
organisation et tenue d'émissions de remise de prix 
cinématographiques et mus i caux ;  services éducatifs, 
nommément offre de primes à des personnes et à des 
organisations pour souligner l'excellence dans les domaines des 
films, des oeuvres dramatiques et de l'interprétation par la 
remise de récompenses; production d'émissions de télévision et 
de radio incluant des évènements de remise de prix 
cinématographiques, des cérémonies de présentation, des 
émissions et des concours de divertissement, des émissions de 
remises de prix, l'histoire de films, d'acteurs, de musiciens, de 
personnages historiques et de célébrités dans les domaines des 
films et de l'interprétation; organisation et tenue d'expositions 
dans les domaines des films, offre d'installations pour la tenue 
d'évènements de divertissement, nommément la projection de 
films, de spectacles de musique, de concours de films et de 
musique, de remises de prix cinématographiques et musicaux; 
diffusion d'information sur des films indiens par téléphone et sur 
un site Web par un réseau informatique mondial; musées; offre 
d'installations pour la diffusion de films; offre d'installations, 
nommément théâtres et auditoriums pour la projection de films et 
d'évènements de divertissement, nommément d'émissions et de 
concours de remise de prix cinématographiques, de spectacles 
de musique et de concours de musique; diffusion d'information 
sur des films anciens et contemporains, sur des personnes 
illustres de la musique, de la danse et de l'interprétation, sur 
l'histoire de films et sur une émission de remise de prix sur un 
site Web par un réseau informatique mondial; services d'hôtel, 
de conciergerie, d'hébergement, de cafétéria, de restaurant et de 
bar; offre de lignes Internet spécialisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,607,879. 2012/12/21. BENNETT, COLEMAN & CO. LTD., The 
Times of India Building, Dr. D. N. Road, Mumbai - 400 001, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TIMES OF INDIA FILM AWARDS
WARES: Pre-recorded compact discs featuring film and music 
awards presentation ceremony, music, speeches, documentaries 
and films; trophies, trophy columns, figurines, statues, statuettes 
and sculptures made of precious metals or gemstones; 
sunglasses and eyeglasses; clocks, watches, watch chains; 
newsletters; printed awards, souvenir books, non-fiction books, 
magazines, writing instruments namely, pens and pencils, 
picture books, educational books and guide books, books, 

newsletters and pamphlets on Indian film actors, musicians, films 
and movies; calendars, mounted and unmounted photographs, 
photograph albums, art pictures, water colour pictures, posters, 
portraits, postcards, greeting cards, printed emblems. 
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with a 
film awards program, film awards nomination, music, and dance 
entertainment programs and competitions; promoting the goods 
and services of others through the distribution of discount cards; 
distribution of tickets; arranging and conducting of film and music 
award events, entertainment programs and competitions; 
arranging and conducting film and music awards programs; 
educational services namely, providing incentives to people and 
organizations to demonstrate excellence in the field of films, 
movies, dramas and acting through the issuance of awards; 
production of television and radio programs featuring film award 
events, presentation ceremonies, entertainment programs and 
competitions, awards shows, the history of films, movies, actors, 
musicians, historical figures, and famous persons in the film and 
acting fields; arranging and conducting exhibitions in the fields of 
films and movies, providing facilities for holding entertainment 
events, namely showing films, live music shows, film and music 
competitions, film and music awards; providing Indian films and 
movies information by means of telephone and a web site via a 
global computer network; museums; providing facilities for film 
broadcasting; providing facilities, namely theatres and 
auditoriums for sharing films and entertainment events, namely 
films and movie award programs and competitions, live music 
shows and music competitions; providing information on 
historical and current films, movies, music, dance and acting 
figures, the history of films and a film award program via a web 
site by means of a global computer network; hotel, concierge, 
lodging, cafeteria, restaurant and bar services; provision of 
dedicated Internet lines. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés de 
cérémonies de remise de prix cinématographiques et musicaux, 
de musique, de discours, de documentaires et de films; 
trophées, socles de trophées, figurines, statues, statuettes et 
sculptures, tous faits de métaux précieux ou de pierres 
précieuses; lunettes de soleil et lunettes; horloges, montres, 
chaînes de montre; bulletins d'information; attestations de prix 
imprimées, livres souvenirs, livres de non-fiction, magazines, 
instruments d'écriture, nommément stylos et crayons, livres 
d'images, livres éducatifs et guides, livres, bulletins d'information 
et dépliants sur des acteurs de cinéma, des musiciens et des 
films indiens; calendriers, photos montées et non montées, 
albums photos, images artistiques, aquarelles, affiches, portraits, 
cartes postales, cartes de souhaits, emblèmes imprimés. 
SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à une émission de remise de prix 
cinématographiques, à une nomination à un prix 
cinématographique, à de la musique ainsi qu'à des émissions de 
divertissement et des concours de danse; promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction; distribution de billets; organisation et tenue 
d'évènements de remise de prix cinématographiques et 
musicaux, d'émissions de divertissement et de concours; 
organisation et tenue d'émissions de remise de prix 
cinématographiques et mus i caux ;  services éducatifs, 
nommément offre de primes à des personnes et à des 
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organisations pour souligner l'excellence dans les domaines des 
films, des oeuvres dramatiques et de l'interprétation par la 
remise de récompenses; production d'émissions de télévision et 
de radio incluant des évènements de remise de prix 
cinématographiques, des cérémonies de présentation, des 
émissions et des concours de divertissement, des émissions de 
remises de prix, l'histoire de films, d'acteurs, de musiciens, de 
personnages historiques et de célébrités dans les domaines des 
films et de l'interprétation; organisation et tenue d'expositions 
dans les domaines des films, offre d'installations pour la tenue 
d'évènements de divertissement, nommément la projection de 
films, de spectacles de musique, de concours de films et de 
musique, de remises de prix cinématographiques et musicaux; 
diffusion d'information sur des films indiens par téléphone et sur 
un site Web par un réseau informatique mondial; musées; offre 
d'installations pour la diffusion de films; offre d'installations, 
nommément théâtres et auditoriums pour la projection de films et 
d'évènements de divertissement, nommément d'émissions et de 
concours de remise de prix cinématographiques, de spectacles 
de musique et de concours de musique; diffusion d'information 
sur des films anciens et contemporains, sur des personnes 
illustres de la musique, de la danse et de l'interprétation, sur 
l'histoire de films et sur une émission de remise de prix sur un 
site Web par un réseau informatique mondial; services d'hôtel, 
de conciergerie, d'hébergement, de cafétéria, de restaurant et de 
bar; offre de lignes Internet spécialisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,127. 2012/12/27. Bushiroad Inc., 1-38-1 Chuo, Nakano-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

FUTURE CARD BUDDYFIGHT
WARES: Downloadable game programs for home video game 
machines; electronic circuits and computer software recorded 
with video game programs for home video game machines; 
downloadable video game software programs for hand-held 
video game machines with liquid crystal displays; electronic 
circuits and computer software recorded with video game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
downloadable video game software programs for mobile phones 
and smart phones; electronic circuits and computer software 
recorded with computer game programs for mobile phones and 
other wireless communication devices; downloadable game 
programs for personal computer; electronic circuits and 
computer software recorded with computer game programs for 
personal computers; compact discs and digital versatile discs 
containing music, films, documentaries, television programs, 
computer games; downloadable files in the field of 
entertainment, namely, graphics and images via a global 
computer network and wireless communication devices; 
downloadable electronic files containing animated cartoons; 
downloadable pictures; electronic books and magazines; 
packaging bags of plastic; deck cases for trading card games 
[stationery]; binders, albums and files for holding cards for 
trading card games [stationery]; packaging containers and 
storage boxes specially for holding cards for trading card games 
[stationery]; containers of paper, for packaging; seals 

[stationery]; underlays for writing paper; stickers [stationery]; 
stationery, namely, paper, writing paper, note paper, envelopes, 
pens, pencils, staples, staplers, rulers, note cards, planner for 
stationery use, notebook, stickers, pen cases, pen stands, 
bookmarks, binders; trading cards; printed matters, namely, 
books, work books, comic books, colouring books, birthday 
cards, greeting cards; trading card games; cards for trading card 
games; play mats for trading card games [fittings of trading card 
games]; sleeves, bags and holders for holding and protecting 
cards for trading card games [fittings of trading card games]; 
binders and albums for collecting cards for trading card games 
[fitting of trading card games]; containers for holding and 
protecting cards for trading card games [fitting of trading card 
games]; trading card game accessories, namely, binders, 
albums and carrying cases for trading cards. SERVICES:
Providing games for home video game machines via 
communication networks including the Internet; providing games 
for hand-held games with liquid crystal displays and other games 
with display screen via communication networks including the 
Internet; providing games for mobile phones and portable radio 
communication machines and apparatus via communication 
networks including the Internet; providing games for personal 
computer via communication networks including the Internet; 
vocational education in the field of computers; 
telecommunication services, namely, transmission of graphics 
and images, with or without sound via global communication 
networks, and the internet; event planning in the field of 
computer games and trading card games; entertainment in the 
form of trading card game and video game competition; provision 
of seminars in the field of computer game and trading card 
games; arranging and conducting of concerts; providing 
electronic magazines and comic books via the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeu téléchargeables pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et 
logiciels contenant des programmes de jeux vidéo pour appareils 
de jeux vidéo pour la maison; programmes logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables pour consoles de jeux vidéo portatives 
avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques et logiciels 
contenant des programmes de jeux vidéo pour jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; programmes logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; circuits électroniques et logiciels contenant des 
programmes de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
autres appareils de communication sans fil; programmes de jeux 
téléchargeables pour ordinateurs personnels; circuits 
électroniques et logiciels contenant des programmes de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels; disques compacts et 
disques numériques universels de musique, de films, de 
documentaires, d'émissions de télévision et de jeux 
informatiques; fichiers téléchargeables dans le domaine du 
divertissement, nommément illustrations et images transmises 
par un réseau informatique mondial et des appareils de 
communication sans fil; fichiers électroniques téléchargeables 
contenant des dessins animés; illustrations téléchargeables; 
livres et magazines électroniques; sacs d'emballage en 
plastique; étuis pour jeux de cartes à collectionner [articles de 
papeterie]; reliures, albums et chemises pour le rangement de 
cartes de jeux de cartes à collectionner [articles de papeterie]; 
contenants d'emballage et boîtes de rangement spécialement 
conçus pour les cartes de jeux de cartes à collectionner [articles 
de papeterie]; contenants en papier, pour l'emballage; cachets 
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[articles de papeterie]; sous-main pour papier à lettres; 
autocollants [articles de papeterie]; articles de papeterie, 
nommément papier, papier à lettres, papier à notes, enveloppes, 
stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, règles, cartes de 
correspondance, agenda pour le bureau, carnets, autocollants, 
étuis à stylos, porte-stylos, signets, reliures; cartes à 
collectionner; imprimés, nommément livres, cahiers d'exercices, 
livres de bandes dessinées, livres à colorier, cartes 
d'anniversaire, cartes de souhaits; jeux de cartes à collectionner; 
cartes de jeux de cartes à collectionner; tapis pour jeux de cartes 
à collectionner [accessoires de jeux de cartes à collectionner]; 
pochettes, sacs et étuis pour ranger et protéger les cartes de 
jeux de cartes à collectionner [accessoires de jeux de cartes à 
collectionner]; reliures et albums pour cartes de collection de 
jeux de cartes à collectionner [accessoires de jeux de cartes à 
collectionner]; contenants pour ranger et protéger les cartes de 
jeux de cartes à collectionner [accessoires de jeux de cartes à 
collectionner]; accessoires de jeux de cartes à collectionner, 
nommément reliures, albums et étuis de transport pour les 
cartes à collectionner. SERVICES: Offre de jeux pour appareils 
de jeux vidéo pour la maison par des réseaux de 
communication, y compris par Internet; offre de jeux pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides et autres jeux avec un 
écrans d'affichage, par des réseaux de communication, y 
compris par Internet; offre de jeux pour téléphones mobiles et 
appareils de radiocommunication portatifs, par des réseaux de 
communication, y compris par Internet; offre de jeux pour 
ordinateurs personnels par des réseaux de communication, y 
compris par Internet; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'informatique; services de télécommunication, 
nommément transmission d'illustrations et d'images, avec ou 
sans son, par des réseaux de communication mondiaux et par 
Internet; planification d'évènements dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux de cartes à collectionner; 
divertissement, à savoir compétition de jeux de cartes à 
collectionner et de jeux vidéo; offre de conférences dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux de cartes à 
collectionner; organisation et tenue de concerts; offre de 
magazines électroniques et de livres de bandes dessinées par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,136. 2012/12/27. BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR MOLL 
GmbH & Co. KG, Rheintalstraße 35 - 43, 68723 Schwetzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The checkmark 
is green and the background is blue, light blue and white.

WARES: Adhesives for construction materials made of wood, 
paper or plastic; Adhesives for air sealing sheets, vapor barriers 
and vapor seals for floors and wall coverings, for films and roof 
underlay sheeting, especially adhesive cord; hot-melt adhesive 
for structural purposes; air sealing adhesive for structural 
purposes for wood, paper or plastic; adhesives for building 
materials made of acrylate or butyl rubber; Insulating material for 
buildings against heat and humidity for inside and outside, 
namely semi-worked and completely worked sheets made of 
plastic foils, non-woven textile fabrics, woven fabrics or paper; 
sealing and insulation materials for buildings with reinforcements 
for the use as roof underlay sheetings, roof sheetings, liner webs 
and as vapor seals; adhesive tapes, except for medical, 
stationery or household purposes, namely for gluing and 
installing of roof underlay sheetings, roof sheetings, liner webs, 
vapor seals, building elements, walls and bricks, for inside and 
outside, namely sealing cord, sealing compound and sealant. 
SERVICES: Making available of electronic publications (not 
downloadable), namely, making webpages available on a 
website, featuring information relating to environmentally-friendly 
building materials including such building materials as adhesives 
and insulating materials; Providing encyclopaedias on the 
Internet (not downloadable); publication of electronic books and 
journals on-line; conducting of seminars, and arranging and 
conducting of workshops, in the field of environmentally-friendly 
building materials including adhesives and insulating materials; 
Arranging and conducting of colloquiums in particular for the 
preparation of concepts for the operation and the marketing of 
environmentally friendly building materials. Priority Filing Date: 
July 03, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 005 
894.9/01 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
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October 17, 2012 under No. 30 2012 005 894 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La coche est verte, et l'arrière-plan est bleu, bleu 
clair et blanc.

MARCHANDISES: Adhésifs pour matériaux de construction en 
bois, en papier ou en plastique; adhésifs pour feuilles 
d'étanchéité, écrans pare-vapeur et pare-vapeur pour planchers 
et revêtements muraux, pour films et sous-couche de toiture, 
notamment corde adhésive; adhésif thermofusible pour la 
construction; adhésif d'étanchéité à l'air pour la construction pour 
le bois, le papier ou le plastique; adhésifs pour matériaux de 
construction à base d'acrylate ou de butylcaoutchouc; matériau 
isolant pour bâtiments contre la chaleur et l'humidité pour 
l'intérieur et l'extérieur, nommément feuilles mi-ouvrées et 
ouvrées faites de plastique, de tissus non tissés, de tissus ou de 
papier; matériaux d'étanchéité et d'isolation pour bâtiments dotés 
de renforts à utiliser comme sous-couches de toiture, 
revêtements de toiture, toiles isolantes et pare-vapeur; rubans 
adhésifs, à usage autre que médical, autres que pour le bureau 
et à usage autre que domestique, nommément pour le collage et 
l'installation de sous-couches de toiture, de revêtements de 
toiture, de toiles isolantes, de pare-vapeur, d'éléments de 
construction, de murs et de briques, pour l'intérieur et l'extérieur, 
nommément corde d'étanchéité, composé d'étanchéité et produit 
d'étanchéité. SERVICES: Offre de publications électroniques 
(non téléchargeables), nommément offre de pages Web 
contenant de l'information ayant trait aux matériaux de 
construction écologiques, y compris aux adhésifs et aux 
matériaux isolants; offre d'encyclopédies sur Internet (non 
téléchargeables); publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; tenue de conférences et organisation et tenue d'ateliers 
dans le domaine des matériaux de construction écologiques, y 
compris des adhésifs et des matériaux isolants; organisation et 
tenue de colloques, notamment pour l'élaboration de concepts 
s'appliquant à l'utilisation et au marketing de matériaux de 
construction écologiques. Date de priorité de production: 03 
juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 005 
894.9/01 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
octobre 2012 sous le No. 30 2012 005 894 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,608,926. 2013/01/08. Cuisine Royale (Isle Of Man) Limited, 
Kilmucklin, Tullamore, Co. Offaly, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Promise Gluten Free Bakery
WARES: Gluten free bakery products namely bread, bread rolls, 
buns, muffins, cookies, cupcakes, snack bars namely gluten free 
granola bars, gluten free cake bars, gluten free biscuit bars, 
gluten free cereal bars, gluten free chocolate bars, cakes, 
pastries, pizza bases, pizza, cereals namely gluten free corn 
based breakfast cereals, gluten free rice based breakfast 

cereals, gluten free granola based breakfast cereals, gluten free 
oat based breakfast cereals, cake mixes, bread mixes. 
SERVICES: Sale of Gluten Free Bakery Products. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 28, 2013 under No. 2647898 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie sans 
gluten, nommément pain, petits pains, brioches, muffins, 
biscuits, petits gâteaux, barres-collations, nommément barres 
musli sans gluten, barres-gâteaux sans gluten, barres-biscuits 
sans gluten, barres de céréales sans gluten, tablettes de 
chocolat sans gluten, gâteaux, pâtisseries, pâtes de pizza, pizza, 
céréales, nommément céréales de déjeuner à base de maïs 
sans gluten, céréales de déjeuner à base de riz sans gluten, 
céréales de déjeuner à base de musli sans gluten, céréales de 
déjeuner à base d'avoine sans gluten, préparations pour 
gâteaux, préparations de pâte à pain. SERVICES: Vente de 
produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 juin 2013 sous le No. 
2647898 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,241. 2013/01/09. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 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

ELLISTON
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,609,505. 2013/01/11. Toshiba Global Commerce Solutions, 
Inc., 3039 Cornwallis Road, Building 307, Research Triangle 
Park, North Carolina, 27709, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TCx
WARES: Retail point-of-sale terminals and computers; point-of-
sale terminals for POS (point of sales) systems, bar code 
readers for POS systems, optical readers for POS systems, 
displays for POS systems, keyboards for POS systems, drawers 
for POS systems, printers for POS systems, scanners for POS 
systems, radio communication apparatus, namely, radio 
transmitters and radio receivers for POS systems, computer 
hardware for POS systems, computer software for operating 
POS systems; highlighting markers; markers; pencils; pens; 
publications, namely, pamphlets, brochures, manuals, books, 
booklets, leaflets, flyers, informational sheets, newsletters, 
informational papers, and written presentations namely white 
papers, business proposals and articles, all in the fields of 
computers, computer services and retail point-of-sale terminals; 
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writing instruments; all-purpose carrying bags; cups and mugs; 
caps; hats; jackets; pants; shirts; skirts; sweatshirts; t-shirts. 
SERVICES: Business management consulting services;
organizing exhibitions for commercial and advertising purposes 
all in the field of computers, computer services, and retail point-
of-sale terminals; selling, merchandising, and distributing 
computer hardware and software systems and retail point-of-sale 
terminals; installation and service of retail point-of-sale terminals 
and computers; installation and service of point-of-sale terminals 
for POS (point of sales) systems, bar code readers for POS 
systems, optical readers for POS systems, displays for POS 
systems, keyboards for POS systems, drawers for POS systems, 
printers for POS systems, scanners for POS systems, radio 
communication apparatus, namely, radio transmitters and radio 
receivers for POS systems, computer hardware for POS 
systems, computer software for operating POS systems; 
computer consultation services; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer hardware 
and software systems and retail point-of-sale terminals for 
others; installation and maintenance of computer hardware and 
software systems and retail point-of-sale terminals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux et ordinateurs de point de vente 
au détail; terminaux pour systèmes de point de vente (PDV), 
lecteurs de codes à barres pour systèmes de PDV, lecteurs 
optiques pour systèmes de PDV, afficheurs pour systèmes de 
PDV, claviers pour systèmes de PDV, tiroirs pour systèmes de 
PDV, imprimantes pour systèmes de PDV, numériseurs pour 
systèmes de PDV, appareils de radiocommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs radio pour systèmes de PDV, 
matériel informatique pour systèmes de PDV, logiciels pour 
l'exploitation de systèmes de PDV; surligneurs; marqueurs; 
crayons; stylos; publications, nommément dépliants, brochures, 
guides d'utilisation, livres, livrets, feuillets, prospectus, feuillets 
d'information, bulletins d'information, documents d'information et 
présentations écrites, nommément documents de présentation 
technique, propositions d'affaires et articles, tous dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques et des 
terminaux de point de vente au détail; instruments d'écriture; 
cabas tout usage; tasses et grandes tasses; casquettes; 
chapeaux; vestes; pantalons; chemises; jupes; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; hauts. SERVICES: Services de 
consultation en gestion des affaires; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires, toutes dans les domaines 
des ordinateurs, des services informatiques et des terminaux de 
point de vente au détail; services de vente, de marchandisage et 
de distribution de matériel informatique, de systèmes logiciels et 
de terminaux de point de vente au détail; installation et entretien 
de terminaux de point de vente et d'ordinateurs; installation et 
entretien de terminaux pour systèmes de point de vente (PDV), 
de lecteurs de codes à barres pour systèmes de PDV, de 
lecteurs optiques pour systèmes de PDV, d'afficheurs pour 
systèmes de PDV, de claviers pour systèmes de PDV, de tiroirs 
pour systèmes de PDV, d'imprimantes pour systèmes de PDV, 
de dispositifs de balayage pour systèmes de PDV, d'appareils de 
radiocommunication, nommément d'émetteurs-récepteurs radio 
pour systèmes de PDV, de matériel informatique pour systèmes 
de PDV, de logiciels pour l'exploitation de systèmes de PDV; 
services de consultation en informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique, de 
systèmes logiciels et des terminaux de point de vente au détail 

pour des tiers; installation et maintenance de matériel 
informatique, de systèmes logiciels et de terminaux de point de 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,506. 2013/01/11. Toshiba Global Commerce Solutions, 
Inc., 3039 Cornwallis Road, Building 307, Research Triangle 
Park, North Carolina, 27709, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TCxGRAVITY
WARES: Retail point-of-sale terminals and computers; point-of-
sale terminals for POS (point of sales) systems, bar code 
readers for POS systems, optical readers for POS systems, 
displays for POS systems, keyboards for POS systems, drawers 
for POS systems, printers for POS systems, scanners for POS 
systems, radio communication apparatus, namely, radio 
transmitters and radio receivers for POS systems, computer 
hardware for POS systems, computer software for operating 
POS systems; highlighting markers; markers; pencils; pens; 
publications, namely, pamphlets, brochures, manuals, books, 
booklets, leaflets, flyers, informational sheets, newsletters, 
informational papers, and written presentations namely white 
papers, business proposals and articles, all in the fields of 
computers, computer services and retail point-of-sale terminals; 
writing instruments; all-purpose carrying bags; cups and mugs; 
caps; hats; jackets; pants; shirts; skirts; sweatshirts; t-shirts. 
SERVICES: Business management consulting services; 
organizing exhibitions for commercial and advertising purposes 
all in the field of computers, computer services, and retail point-
of-sale terminals; selling, merchandising, and distributing 
computer hardware and software systems and retail point-of-sale 
terminals; installation and service of retail point-of-sale terminals 
and computers; installation and service of point-of-sale terminals 
for POS (point of sales) systems, bar code readers for POS 
systems, optical readers for POS systems, displays for POS 
systems, keyboards for POS systems, drawers for POS systems, 
printers for POS systems, scanners for POS systems, radio 
communication apparatus, namely, radio transmitters and radio 
receivers for POS systems, computer hardware for POS 
systems, computer software for operating POS systems; 
computer consultation services; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer hardware 
and software systems and retail point-of-sale terminals for 
others; installation and maintenance of computer hardware and 
software systems and retail point-of-sale terminals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux et ordinateurs de point de vente 
au détail; terminaux pour systèmes de point de vente (PDV), 
lecteurs de codes à barres pour systèmes de PDV, lecteurs 
optiques pour systèmes de PDV, afficheurs pour systèmes de 
PDV, claviers pour systèmes de PDV, tiroirs pour systèmes de 
PDV, imprimantes pour systèmes de PDV, numériseurs pour 
systèmes de PDV, appareils de radiocommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs radio pour systèmes de PDV, 
matériel informatique pour systèmes de PDV, logiciels pour 
l'exploitation de systèmes de PDV; surligneurs; marqueurs; 
crayons; stylos; publications, nommément dépliants, brochures, 
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guides d'utilisation, livres, livrets, feuillets, prospectus, feuillets 
d'information, bulletins d'information, documents d'information et 
présentations écrites, nommément documents de présentation 
technique, propositions d'affaires et articles, tous dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques et des 
terminaux de point de vente au détail; instruments d'écriture; 
cabas tout usage; tasses et grandes tasses; casquettes; 
chapeaux; vestes; pantalons; chemises; jupes; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; hauts. SERVICES: Services de 
consultation en gestion des affaires; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires, toutes dans les domaines 
des ordinateurs, des services informatiques et des terminaux de 
point de vente au détail; services de vente, de marchandisage et 
de distribution de matériel informatique, de systèmes logiciels et 
de terminaux de point de vente au détail; installation et entretien 
de terminaux de point de vente et d'ordinateurs; installation et 
entretien de terminaux pour systèmes de point de vente (PDV), 
de lecteurs de codes à barres pour systèmes de PDV, de 
lecteurs optiques pour systèmes de PDV, d'afficheurs pour 
systèmes de PDV, de claviers pour systèmes de PDV, de tiroirs 
pour systèmes de PDV, d'imprimantes pour systèmes de PDV, 
de dispositifs de balayage pour systèmes de PDV, d'appareils de 
radiocommunication, nommément d'émetteurs-récepteurs radio 
pour systèmes de PDV, de matériel informatique pour systèmes 
de PDV, de logiciels pour l'exploitation de systèmes de PDV; 
services de consultation en informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique, de 
systèmes logiciels et des terminaux de point de vente au détail 
pour des tiers; installation et maintenance de matériel 
informatique, de systèmes logiciels et de terminaux de point de 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,507. 2013/01/11. Toshiba Global Commerce Solutions, 
Inc., 3039 Cornwallis Road, Building 307, Research Triangle 
Park, North Carolina, 27709, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TCxWAVE
WARES: Retail point-of-sale terminals and computers; point-of-
sale terminals for POS (point of sales) systems, bar code 
readers for POS systems, optical readers for POS systems, 
displays for POS systems, keyboards for POS systems, drawers 
for POS systems, printers for POS systems, scanners for POS 
systems, radio communication apparatus, namely, radio 
transmitters and radio receivers for POS systems, computer 
hardware for POS systems, computer software for operating 
POS systems; highlighting markers; markers; pencils; pens; 
publications, namely, pamphlets, brochures, manuals, books, 
booklets, leaflets, flyers, informational sheets, newsletters, 
informational papers, and written presentations namely white 
papers, business proposals and articles, all in the fields of 
computers, computer services and retail point-of-sale terminals; 
writing instruments; all-purpose carrying bags; cups and mugs; 
caps; hats; jackets; pants; shirts; skirts; sweatshirts; t-shirts. 
SERVICES: Business management consulting services; 
organizing exhibitions for commercial and advertising purposes 
all in the field of computers, computer services, and retail point-

of-sale terminals; selling, merchandising, and distributing 
computer hardware and software systems and retail point-of-sale 
terminals; installation and service of retail point-of-sale terminals 
and computers; installation and service of point-of-sale terminals 
for POS (point of sales) systems, bar code readers for POS 
systems, optical readers for POS systems, displays for POS 
systems, keyboards for POS systems, drawers for POS systems, 
printers for POS systems, scanners for POS systems, radio 
communication apparatus, namely, radio transmitters and radio 
receivers for POS systems, computer hardware for POS 
systems, computer software for operating POS systems; 
computer consultation services; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer hardware 
and software systems and retail point-of-sale terminals for 
others; installation and maintenance of computer hardware and 
software systems and retail point-of-sale terminals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux et ordinateurs de point de vente 
au détail; terminaux pour systèmes de point de vente (PDV), 
lecteurs de codes à barres pour systèmes de PDV, lecteurs 
optiques pour systèmes de PDV, afficheurs pour systèmes de 
PDV, claviers pour systèmes de PDV, tiroirs pour systèmes de
PDV, imprimantes pour systèmes de PDV, numériseurs pour 
systèmes de PDV, appareils de radiocommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs radio pour systèmes de PDV, 
matériel informatique pour systèmes de PDV, logiciels pour 
l'exploitation de systèmes de PDV; surligneurs; marqueurs; 
crayons; stylos; publications, nommément dépliants, brochures, 
guides d'utilisation, livres, livrets, feuillets, prospectus, feuillets 
d'information, bulletins d'information, documents d'information et 
présentations écrites, nommément documents de présentation 
technique, propositions d'affaires et articles, tous dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques et des 
terminaux de point de vente au détail; instruments d'écriture; 
cabas tout usage; tasses et grandes tasses; casquettes; 
chapeaux; vestes; pantalons; chemises; jupes; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; hauts. SERVICES: Services de 
consultation en gestion des affaires; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires, toutes dans les domaines 
des ordinateurs, des services informatiques et des terminaux de 
point de vente au détail; services de vente, de marchandisage et 
de distribution de matériel informatique, de systèmes logiciels et 
de terminaux de point de vente au détail; installation et entretien 
de terminaux de point de vente et d'ordinateurs; installation et 
entretien de terminaux pour systèmes de point de vente (PDV), 
de lecteurs de codes à barres pour systèmes de PDV, de 
lecteurs optiques pour systèmes de PDV, d'afficheurs pour 
systèmes de PDV, de claviers pour systèmes de PDV, de tiroirs 
pour systèmes de PDV, d'imprimantes pour systèmes de PDV, 
de dispositifs de balayage pour systèmes de PDV, d'appareils de 
radiocommunication, nommément d'émetteurs-récepteurs radio 
pour systèmes de PDV, de matériel informatique pour systèmes 
de PDV, de logiciels pour l'exploitation de systèmes de PDV; 
services de consultation en informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique, de 
systèmes logiciels et des terminaux de point de vente au détail 
pour des tiers; installation et maintenance de matériel 
informatique, de systèmes logiciels et de terminaux de point de 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,609,602. 2013/01/11. MICHAEL BERESFORD, 7-13680 
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CHORUS
WARES: Skin and facial lotions, creams, namely, hand cream, 
face cream and skin moisturizing cream, vitamin preparations, 
namely, vitamin supplements; moisturizers, namely, skin 
moisturizing gels; Skin body washes; skin and facial cleansers; 
facial masks; skin, facial and eye gels; Eyelid creams; Skin and 
facial exfoliants; Skin and facial toners; Skin peels, namely, facial 
and body peels; massage products, namely, massage oils,
creams, lotions and waxes; body lotions and moisturizers; Hair 
shampoos and conditioners; Hair gels, hair mousse, hair spray, 
hair balms, hair gloss; Herbal bath concentrates, namely, shower 
gels and soaps; concentrated liquid soap used in foot baths; 
mineral powder for use in cosmetic body wrap applications; bath 
oils and cleansing oils; Sun Screen; Fingernail and toe nail 
moisturizer, polish and hardeners; Perfumes and colognes; 
Make-up, namely, face powder, concealer, eye shadow, blush, 
mascara, eyeliner, lip stick, lip gloss, eye liners, lip pencils, lip 
balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau et le visage, crèmes, 
nommément crème à mains, crème pour le visage et crème 
hydratante pour la peau, préparations vitaminiques, nommément 
suppléments vitaminiques; hydratants, nommément gels 
hydratants pour la peau; savons liquides pour le corps; 
nettoyants pour la peau et le visage; masques de beauté; gels 
pour la peau, le visage et le contour des yeux; crèmes pour les 
paupières; exfoliants pour la peau et le visage; toniques pour la 
peau et le visage; gommages pour la peau, nommément 
gommages pour le visage et le corps; produits de massage, 
nommément huiles, crèmes, lotions et cires de massage; lotions 
et hydratants pour le corps; shampooings et revitalisants; gels 
capillaires, mousse capillaire, fixatif pour cheveux, baumes 
capillaires, lustrant capillaire; concentrés aux herbes pour le 
bain, nommément gels douche et savons pour la douche; savon 
liquide concentré pour les bains de pieds; poudre minérale pour 
des enveloppements corporels cosmétiques; huiles de bain et 
huiles nettoyantes; écran solaire; hydratants, vernis et 
durcisseurs pour les ongles des mains et des pieds; parfums et 
eaux de Cologne; maquillage, nommément poudre pour le 
visage, correcteur, ombre à paupières, fard à joues, mascara, 
traceur pour les yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, traceurs 
pour les yeux, crayons à lèvres, baume à lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,646. 2013/01/14. CaesarStone Sdot-Yam Ltd., Kibbutz 
Sdot Yam, 38805 Mobile Post Menashe, ISRAEL 
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 colours 
brown, white and orange are claimed. The mark consists of a 
brown horizontal stripe, below which is a thicker white horizontal 
stripe, below which is a thinner horizontal orange stripe.

WARES: Tiles of quartz, composite stone or ceramic, wall tiles, 
non-metal tiles; panels for floors of non-metal; non-metallic wall 
cladding of rock materials; non-metallic flooring tiles and non-
metal ceiling panels; non-metallic covers for use with floors, 
namely, floor boards of non-metallic materials, ceramic, quartz or 
composite stone tiles for tile floors and coverings and parts 
thereof, namely, non metal expansion joints for floors and walls; 
non-metal profiles for floors and windows and non-metal floor 
skirting boards; slabs and tiles formed of composite stone for 
building panels, counter tops, vanity tops, floors, stairs, and 
walls; Worktops; furniture parts formed of composite stone, 
namely, work surfaces and surrounds for kitchens and offices; 
work surfaces for bathroom cabinets and vanity cabinets; 
furniture parts, namely, counter tops, table tops, bar tops, tops 
and facing surfaces for furniture, reception desks and reception 
areas. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs brune, blanche et orange sont 
revendiquées. La marque est constituée d'une bande horizontale 
brune, sous laquelle se trouve une bande horizontale blanche 
plus large et sous laquelle se trouve une bande horizontale 
orange plus mince.

MARCHANDISES: Carreaux de quartz, de pierre composite ou 
de céramique, carreaux muraux, carreaux autres qu'en métal; 
panneaux de planchers autres qu'en métal; revêtements de mur 
non métalliques en pierre; carreaux de sol non métalliques et 
panneaux de plafond autres qu'en métal; revêtements de sol non 
métalliques, nommément lames de plancher faites de matériaux 
non métalliques, carreaux de céramique, de quartz ou de pierre 
composite pour planchers et revêtements ainsi que pièces 
connexes, nommément joints de dilatation autres qu'en métal 
pour planchers et murs; profilés autres qu'en métal pour 
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planchers et fenêtres ainsi que plinthes autres qu'en métal; 
dalles et carreaux constitués de pierre composite pour panneaux 
de construction, comptoirs, dessus de meuble-lavabo, planchers, 
escaliers et murs; plans de travail; pièces de mobilier constituées 
de pierre composite, nommément plans de travail et bordures 
pour cuisines et bureaux; plans de travail pour armoires de salle 
de bain et meubles-lavabos; pièces de mobilier, nommément 
surfaces de travail, plateaux de table, dessus de bar, plateaux et 
revêtements de surface pour mobilier, bureaux de réception et 
aires de réception. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,610,228. 2013/01/17. Trillium Sales Group Inc., 77 Martin Ross 
Avenue, Toronto, ONTARIO M3J 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Sweet Divas
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweaters, coats, suits, 
dressing gowns, socks, dresses, bathing suits, skirts, jackets, 
jogging suits, sweatshirts, sweatpants, shorts, jeans, pants, 
underwear, lingerie, swimwear, vests, blouses, overalls, t-shirts, 
stockings, tights, aprons, robes, pyjamas, knit tops, camisoles, 
tank tops, gloves, suspenders, boxer shorts, undershirts, 
trousers, blazers, leggings, leotards, panties, bras, bustiers, and 
teddies, neckties, scarves, belts; hats, and caps; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, slippers, and athletic foot wear 
namely sneakers; (2) Bar and liquid soaps, cosmetics, namely lip 
gloss, lipstick, perfumery, perfume, eau de toilette, body splash, 
after shave, body lotions, body scrubs, bath soaps, bubble baths, 
bath oils, bath and shower gels, skin moisturizers, body gels, nail 
polish, nail polish remover, body powder, talc, lotion and 
candles. (3) Eyewear and accessories, namely eyeglasses, 
sunglasses, eyewear cases, eyewear frames and chains and 
cords for eyewear; Clocks and watches; jewelry, namely 
necklaces, bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, 
cufflinks, pendants; pillboxes; Personal organizers, address 
books, appointment books, sketchbooks, photo albums, 
calendars, writing utensils namely pens, pencils and crayons, 
erasers, pencil sharpeners, stationery namely paper, writing 
paper, address books, agendas, day planners, notebooks, desk 
pads, envelopes and calendars, bookmarks; Handbags, purses, 
wallets, key cases, credit card cases, cosmetic cases, 
backpacks, sport bags, briefcases, luggage, umbrellas. Used in 
CANADA since May 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, manteaux, costumes, robes de chambre, chaussettes, 
robes, maillots de bain, jupes, vestes, ensembles de jogging, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, jeans, 
pantalons, sous-vêtements, lingerie, vêtements de bain, gilets, 
chemisiers, salopettes, tee-shirts, bas, collants, tabliers, 
peignoirs, pyjamas, hauts en tricot, camisoles, débardeurs, 
gants, bretelles, boxeurs, gilets de corps, pantalons, blazers, 
pantalons-collants, maillots, culottes, soutiens-gorge, bustiers et 
combinaisons-culottes, cravates, foulards, ceintures; chapeaux 
et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et articles chaussants 
d'entraînement, nommément espadrilles. (2) Pains de savon et 
savons liquides, cosmétiques, nommément brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, parfumerie, parfums, eau de toilette, produit pour 

le corps à asperger, après-rasage, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savons de bain, bains moussants, 
huiles de bain, gels de bain et de douche, hydratants pour la 
peau, gels pour le corps, vernis à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, poudre pour le corps, talc, lotion et chandelles. (3) 
Articles de lunetterie et accessoires, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie, montures de 
lunettes ainsi que chaînes et cordons pour articles de lunetterie; 
horloges et montres; bijoux, nommément colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, épinglettes, bagues, bijoux de cheville, 
boutons de manchette, pendentifs; piluliers; serviettes range-
tout, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, carnets à 
croquis, albums photos, calendriers, instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons et crayons à dessiner, gommes à 
effacer, taille-crayons, articles de papeterie, nommément papier, 
papier à lettres, carnets d'adresses, agendas, semainiers, 
carnets, sous-main, enveloppes et calendriers, signets; sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour 
cartes de crédit, étuis à cosmétiques, sacs à dos, sacs de sport, 
mallettes, valises, parapluies. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,610,238. 2013/01/17. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Boulevard, Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

TRITAN
WARES: (1) Hand tools for metal working, namely, stamps, 
center punches, hole punches, punch driver sets, pin punches, 
machinist jacks, and angle blocks. (2) Measuring devices, 
namely, calipers, distance measuring gauges, namely, hole 
gauges, height gauges, depth gauges, micrometers, and 
graduated, folding and tape rulers. Used in CANADA since at 
least as early as December 2012 on wares. Priority Filing Date: 
January 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/824,781 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 13, 2012 under No. 4112513 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main pour le travail des métaux, 
nommément poinçons, pointeaux, perforatrices, ensembles de 
poinçons, chasse-goupilles, vérins d'opérateur et blocs d'angle. 
(2) Appareils de mesure, nommément compas, outils de mesure, 
nommément jauges pour trous, calibres d'élévation, jauges de 
profondeur, micromètres ainsi que règles graduées, pliantes et à 
ruban. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,781 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous 
le No. 4112513 en liaison avec les marchandises (2).
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1,611,333. 2013/01/25. THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG, 117 97 Stockholm, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ABSOLUT ART BUREAU
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely providing 
a website featuring art work and information about art and artists; 
providing online information in the field of art, namely paintings, 
photography, sculptures, music, films, literature, dance, printed 
artwork, animation for billboards, designing of sets and 
backdrops for theatres and clubs, watch designs, murals, fabric 
drawings, drawings, videos, neons. (2) Education and providing 
of training, namely arranging and conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the fields of alcohol, alcohol 
awareness and moderation, and alcohol sales, distribution and 
marketing of alcohol, and distribution of course materials in 
connection therewith, namely providing non-downloadable online 
magazines and newsletters in the fields of alcoholic and non-
alcoholic beverages, arranging of art exhibitions, namely 
paintings, photography, sculptures, music, films, literature, 
dance, printed artwork, animation for billboards, designing of 
sets, and backdrops for theatres and clubs, watch designs, 
murals, fabric drawings, drawings, videos, neons. Priority Filing 
Date: November 27, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011378221 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 27, 2012 under No. 011378221 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre d'un site Web contenant des illustrations et de l'information 
sur l'art et les artistes; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de l'art, nommément des peintures, des photos, des 
sculptures, de la musique, des films, des documents, de la 
danse, des oeuvres d'art imprimées, des animations pour les 
panneaux d'affichage, de la conception de décors et de toiles de 
fond pour les théâtres et les clubs, de la conception de montres, 
des murales, des dessins de tissu, des dessins, des vidéos, des 
néons. (2) Éducation et formation, nommément organisation et 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de l'alcool, de la sensibilisation à la consommation 
d'alcool et de la modération en matière de consommation 
d'alcool ainsi que vente d'alcool, distribution et marketing 
d'alcool ainsi que distribution de matériel de cours connexe, 
nommément offre de bulletins d'information et de magazines en 
ligne non téléchargeables dans les domaines des boissons 
alcoolisées ou non, organisation d'expositions d'oeuvres d'art, 
nommément de peintures, de photos, de sculptures, de musique, 
de films, de documents, de danse, d'oeuvres d'art imprimées, 
d'animations pour des panneaux d'affichage, conception de 
décors et de toiles de fond pour les théâtres et les clubs, 
conception de montres, de murales, de dessins de tissu, de 
dessins, de vidéos, de néons. Date de priorité de production: 27 
novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011378221 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 27 novembre 2012 sous le No. 011378221 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,611,399. 2013/01/28. Aleya Abdulla, 11-710 West 15th Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3K6

words of a feather
SERVICES: Book, desktop and electronic publishing services; 
Publishing poetry, manuscripts, news articles, and blogs in the 
field of creative writing; Providing editing, manuscript typing and 
formatting, document design and preparation services to others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition de livres, d'éditique et d'édition 
électronique; édition de poésie, de manuscrits, d'articles de 
presse et de blogues dans le domaine de la création littéraire; 
offre de services d'édition, de dactylographie et de mise en 
forme de manuscrits ainsi que de conception et de préparation 
de documents à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,611,570. 2013/01/28. Scripture Union, 1885 Clements Rd. Unit 
226, Pickering, ONTARIO L1W 3V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
green with a blue outline, the words are in white and children are 
in red, yellow and purple.

SERVICES: Summer day camp programming for children with 
adaptation for children with disabilities and includes appropriate 
facilities and specially trained staff and volunteers. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est vert avec un contour bleu, les mots 
sont blancs, et les enfants sont en rouge, en jaune et en violet.

SERVICES: Programmes de camp de jour d'été pour les 
enfants, adaptés pour les enfants handicapées et comprenant 
des installations appropriées ainsi que du personnel et des 
bénévoles spécialement formés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,611,706. 2013/01/29. Phyto Tech Corp., d/b/a Blue California, 
30111 Tomas, Rancho Santa Margarita, California, 92688, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLUEDITA
WARES: Cosmetics, namely, face and skin lotions, face and 
skin creams, shampoos, hair conditioners, and facial and skin 
moisturizers. Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/770,681 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions pour le 
visage et la peau, crèmes pour le visage et la peau, 
shampooings, revitalisants ainsi qu'hydratants pour le visage et 
la peau. Date de priorité de production: 02 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770,681 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,962. 2013/01/30. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GENERATION TO GENERATION
WARES: (1) publications and printed matter, namely, event 
admission tickets, printed schedules. (2) publications and printed 
matter, namely media guides relating to a professional hockey 
team, magazines, postcards, posters, printed programs for 
sporting events; clothing, namely, t-shirts, sweaters, jackets, 
hats, boxer shorts, caps, mittens, pajamas, scarves, shirts, 
sweatpants, sweatshirts, ties, toques, underwear, wristbands; 
hockey equipment, namely, pucks, skates, elbow pads, shin 
pads, knee pads, protective headgear, namely helmets and face 
masks, hockey sticks, goalie masks, protective gloves; 
temporary tattoo sleeves, collectable pins and coins, flags, 
address books, banners, book marks, bumper stickers, coffee 
mugs, decals, door knob hanger signs, drinking glasses, key 
chains, knapsacks, lampshades, license plates, pennants, 
playing cards, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey 
games, umbrellas, water bottles; warm up suits, bandannas, 
head bands, cuff links, magnets, namely novelty magnets, 
decorative magnets and refrigerator magnets, gift certificates, 
novelty buttons, bed sheets, blankets, disposable lighters, 
clocks, watches, stuffed toys; computer software in the nature of 
a mobile application to provide information about sports and 
allow users to interact with one another and view audio and 
video recordings related to sports; computer games. SERVICES:
(1) entertainment services, namely, operating an indoor arena; 
entertainment services, namely presenting sports and 
entertainment events to the public, namely hockey games; 
providing amusement and entertainment through the medium of 
hockey games and the organization and administration of 
professional teams in the sport of hockey; providing space 

facilities and personnel for professional hockey games, sports 
entertainment events and musical performances and theatrical 
events. (2) publications and printed matter, namely media guides 
relating to a professional hockey team, magazines, postcards, 
posters, printed programs for sporting events; clothing, namely, 
t-shirts, sweaters, jackets, hats, boxer shorts, caps, mittens, 
pajamas, scarves, shirts, sweatpants, sweatshirts, ties, toques, 
underwear, wristbands; hockey equipment, namely, pucks, 
skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, 
namely helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, 
protective gloves; temporary tattoo sleeves, collectable pins and 
coins, flags, address books, banners, book marks, bumper 
stickers, coffee mugs, decals, door knob hanger signs, drinking 
glasses, key chains, knapsacks, lampshades, license plates, 
pennants, playing cards, sports bags, towels, toy vehicles, toy 
hockey games, umbrellas, water bottles; warm up suits, 
bandannas, head bands, cuff links, magnets, namely novelty 
magnets, decorative magnets and refrigerator magnets, gift 
certificates, novelty buttons, bed sheets, blankets, disposable 
lighters, clocks, watches, stuffed toys; computer software in the 
nature of a mobile application to provide information about sports 
and allow users to interact with one another and view audio and 
video recordings related to sports; computer games and 
requests registration of the trade-mark in respect of such wares. 
6. The applicant by itself or through a licensee, or by itself and 
through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada in 
association with (2) entertainment services, namely, booking 
services, namely making and confirming bookings of sporting 
and entertainment events, namely hockey games; providing an 
entertainment website and online computer database featuring 
sports-related news, information, and trivia; operation of a 
television network; entertainment services, namely, the 
production of television and radio programs broadcast via a 
global computer network and through a commercial on-line 
service provider; information services, namely, providing 
information and audio and video recordings relating to a 
professional hockey team; providing downloadable streaming 
and online and wireless transmission of audio and video 
recordings and literary works in the fields of sports and sports 
entertainment; providing non-downloadable computer software 
over the internet that enables physically remote users to search 
on-line for and communicate with selected other users on-line; 
providing a non-downloadable computer software program that 
enables individuals to send and receive messages via e-mail, 
instant messaging and a website on the internet in the fields of 
sports and sports entertainment; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the fields of sports and sports entertainment; 
providing online access to computer networks, computer 
databases containing news, trivia, and sports information, the 
Internet, on-line bulletin boards in the fields of news, trivia, and 
sports information and to interactive computer-based simulated 
environments and libraries to text, graphics and audio and video 
recordings in the fields of news, trivia, sports and sports 
entertainment; entertainment services, namely providing audio 
and video recordings relating to sports and sports events via a 
wireless data network to wireless devices namely, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smartphones, video phones, handheld 
computers and tablet computers; streaming of sports events 
webcasts to third party websites through the provision of online 
links via the internet; providing information about scheduling of 
television programs via the Internet and electronic mail; providing 
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entertainment services, namely streaming of television 
broadcasts via the Internet; broadcasting, namely streaming 
audio and video recordings relating to sports and sporting events 
over the internet; webcasting services in the nature of providing 
audio, live and still video recordings relating to sports and 
sporting events that is downloadable by computer users; 
conducting fan polls; wireless digital messaging services; 
wireless telephone and voicemail services; providing electronic 
bulletin boards via global computer information networks in the 
fields of sports, sports entertainment, travel, restaurants, 
shopping and music; providing and receiving on-line journals, 
namely, blogs featuring information about sports; educational 
services, namely offering sports skills hockey programs, sports 
skills hockey seminars and sports skills hockey clinics through 
live and on-line instruction; organizing community sporting 
events, namely, hockey games, basketball games, football 
games, soccer games; providing space facilities for hosting 
online sports tournaments; organizing and conducting fantasy 
sports,  sports contests and sweepstakes; entertainment 
services, namely, providing an online portal via the Internet to 
audio and visual recordings and images in the sports and sports 
entertainment fields that permits real-time interaction between 
and among online users of computers, video consoles, mobile 
and handheld computers, and wired and wireless communication 
devices; the retail sale of downloadable audio and video 
recordings in the fields of sports, sports entertainment and show-
business entertainment; entertainment services, namely, 
providing multi-user interactive computer software to share 
information and audio and video recordings regarding sports and 
sports events all via a global computer network and through a 
commercial on-line service provider; providing a website and on-
line portal featuring temporary use of non-downloadable software 
allowing users to upload, post and display video and audio 
recordings for sharing with others in the fields of sports and 
sports entertainment; computer programming services, namely, 
content creation and development of virtual and interactive 
images and environments; e-commerce services namely, 
offering for auction, sale, selling and distributing novelty, 
souvenir and promotional merchandise in the field of 
professional sports teams on an internet website; broadcasts of 
ongoing radio programs over the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément 
billets d'admission à un évènement, calendriers imprimés. (2) 
Publications et imprimés, nommément guides médiatiques ayant 
trait à une équipe de hockey professionnelle, magazines, cartes 
postales, affiches, programmes imprimés pour évènements 
sportifs; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vestes, 
chapeaux, boxeurs, casquettes, mitaines, pyjamas, foulards, 
chemises, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques, sous-vêtements, serre-poignets; équipement 
de hockey, nommément rondelles, patins, coudières, protège-
tibias, genouillères, couvre-chefs de protection, nommément 
casques et masques, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection; manches transparentes ajustées et 
décorées de tatouages temporaires, épinglettes et pièces de 
monnaie à collectionner, drapeaux, carnets d'adresses, 
banderoles, signets, autocollants pour pare-chocs, grandes 
tasses à café, décalcomanies, affichettes de porte, verres, 
chaînes porte-clés, sacs à dos, abat-jour, plaques 

d'immatriculation, fanions, cartes à jouer, sacs de sport, 
serviettes, véhicules jouets, jeux de hockey jouets, parapluies, 
bouteilles d'eau; survêtements, bandanas, bandeaux, boutons 
de manchette, aimants, nommément aimants de fantaisie, 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, chèques-
cadeaux, macarons de fantaisie, draps, couvertures, briquets 
jetables, horloges, montres, jouets rembourrés; logiciel, à savoir 
application mobile pour diffuser de l'information sur le sport et 
pour permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux et de 
visionner des enregistrements audio et vidéo sur le sport; jeux 
informatiques. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément exploitation d'un stade intérieur; services de 
divertissement, nommément présentation d'évènements sportifs 
et de divertissement au public, nommément de parties de 
hockey; offre d'amusement et de divertissement par la tenue de 
parties de hockey et par l'organisation et l'administration 
d'équipes professionnelles de hockey; mise à disposition 
d'installations et de personnel pour des parties de hockey 
professionnel, des évènements sportifs de divertissement ainsi 
que des prestations de musique et des spectacles de théâtre. (2) 
Publications et imprimés, nommément guides médiatiques ayant 
trait à une équipe de hockey professionnelle, magazines, cartes 
postales, affiches, programmes imprimés pour évènements 
sportifs; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vestes, 
chapeaux, boxeurs, casquettes, mitaines, pyjamas, foulards, 
chemises, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques, sous-vêtements, serre-poignets; équipement 
de hockey, nommément rondelles, patins, coudières, protège-
tibias, genouillères, couvre-chefs de protection, nommément 
casques et masques, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection; manches transparentes ajustées et 
décorées de tatouages temporaires, épinglettes et pièces de 
monnaie à collectionner, drapeaux, carnets d'adresses, 
banderoles, signets, autocollants pour pare-chocs, grandes 
tasses à café, décalcomanies, affichettes de porte, verres, 
chaînes porte-clés, sacs à dos, abat-jour, plaques 
d'immatriculation, fanions, cartes à jouer, sacs de sport, 
serviettes, véhicules jouets, jeux de hockey jouets, parapluies, 
bouteilles d'eau; survêtements, bandanas, bandeaux, boutons 
de manchette, aimants, nommément aimants de fantaisie, 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, chèques-
cadeaux, macarons de fantaisie, draps, couvertures, briquets 
jetables, horloges, montres, jouets rembourrés; logiciel, à savoir 
application mobile pour diffuser de l'information sur le sport et 
pour permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux et de 
visionner des enregistrements audio et vidéo sur le sport; jeux 
informatiques, et le requérant demande l'enregistrement de la 
marque de commerce relativement à ces marchandises. 6. Le 
requérant lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même 
et par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la 
marque de commerce au Canada en lien avec ce qui suit : (2) 
Services de divertissement, nommément services de 
réservation, nommément réservation et confirmation de 
réservation pour des évènements sportifs et de divertissement, 
nommément pour des parties de hockey; offre d'un site Web de 
divertissement et d'une base de données en ligne contenant des 
nouvelles, de l'information et des jeux-questionnaires sur le 
sport; exploitation d'un réseau de télévision; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision et de radio diffusées par un réseau informatique 
mondial et par le biais d'un fournisseur commercial de services 
en ligne; services d'information, nommément offre d'information 
et d'enregistrements audio et vidéo ayant trait à une équipe de 
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hockey professionnelle; offre de diffusion en continu et de 
transmission en ligne et sans fil d'enregistrements audio et vidéo 
et d'oeuvres littéraires téléchargeables dans les domaines du 
sport et du divertissement sportif; offre de logiciels non 
téléchargeables par Internet permettant aux utilisateurs à 
distance de chercher d'autres utilisateurs en ligne et de 
communiquer avec eux; offre d'un programme logiciel non 
téléchargeable permettant à des personnes d'envoyer et de 
recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée 
et par un site Web sur Internet dans les domaines du sport et du 
divertissement sportif; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines du sport et du divertissement 
sportif; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques, à des 
bases de données contenant des nouvelles, des jeux-
questionnaires et des informations sportives, à Internet, à des 
babillards électroniques dans les domaines des nouvelles, des 
jeux-questionnaires, et des informations sportives, ainsi qu'à des 
environnements informatiques simulés interactifs et à des 
bibliothèques de textes, d'images et d'enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires, 
du sport et du divertissement sportif; services de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements audio et vidéo ayant trait 
aux sports et aux évènements sportifs au moyen d'un réseau de 
données sans fil vers des appareils sans fil, nommément des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes; diffusion en continu de 
webémissions d'évènements sportifs vers des sites Web de tiers 
au moyen de liens en ligne sur Internet; diffusion d'information 
sur l'horaire d'émissions de télévision, par Internet et par 
courriel; offre de services de divertissement, nommément 
diffusion en continu d'émissions de télévision par Internet; 
diffusion, nommément diffusion en continu d'enregistrements 
audio et vidéo ayant trait au sport et aux évènements sportifs par 
Internet; services de webdiffusion, à savoir offre 
d'enregistrements audio, de contenu vidéo en direct et d'images 
vidéo fixes ayant trait au sport et aux évènements sportifs qui 
sont téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; tenue de 
sondages auprès des amateurs; services de messagerie 
numérique sans fil; services de téléphonie et de messagerie 
vocale sans fil; offre de babillards électroniques au moyen de 
réseaux mondiaux d'information dans les domaines des sports, 
du divertissement sportif, du voyage, des restaurants, du 
magasinage et de la musique; offre et réception de journaux en 
ligne, nommément de blogues d'information sur le sport; 
services éducatifs, nommément programmes d'aptitude au 
hockey, conférences sur les aptitudes au hockey et cours 
pratiques d'aptitude au hockey au moyen de cours sur place et 
en ligne; organisation d'évènements sportifs communautaires, 
nommément de parties de hockey, de parties de basketball, de 
parties de football, de parties de soccer; offre d'installations pour 
la tenue de tournois sportifs en ligne; organisation et tenue de 
parties de sport virtuelles, de concours sportifs et de loteries 
promotionnelles; services de divertissement, nommément offre 
par Internet d'un portail en ligne offrant des enregistrements 
audio et visuels ainsi que des images dans les domaines du 
sport et du divertissement sportif permettant une interaction en 
temps réel entre les utilisateurs en ligne d'ordinateurs, de 
consoles vidéo, d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils 
de communication avec et sans fil; vente au détail 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 

domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle; services de divertissement, nommément offre d'un 
logiciel interactif multi-utilisateurs pour échanger de l'information 
et des enregistrements audio et vidéo sur le sport et les activités 
sportives par un réseau informatique mondial et par 
l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; 
offre d'un site Web et d'un portail en ligne pour l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'afficher et de présenter des 
enregistrements vidéo et audio pour le partage avec des tiers 
dans les domaines du sport et du divertissement sportif; services 
de programmation informatique, nommément création de 
contenu et développement d'images et d'environnements virtuels 
et interactifs; services de commerce électronique, nommément 
vente aux enchères, vente et distribution d'articles de fantaisie, 
de souvenirs et de marchandises promotionnelles dans le 
domaine des équipes sportives professionnelles sur un site Web; 
diffusion de programmes radiophoniques en continu par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,611,963. 2013/01/30. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

WARES: (1) publications and printed matter, namely, event 
admission tickets, printed schedules. (2) publications and printed 
matter, namely media guides relating to a professional hockey 
team, magazines, postcards, posters, printed programs for 
sporting events; clothing, namely, t-shirts, sweaters, jackets, 
hats, boxer shorts, caps, mittens, pajamas, scarves, shirts, 
sweatpants, sweatshirts, ties, toques, underwear, wristbands; 
hockey equipment, namely, pucks, skates, elbow pads, shin 
pads, knee pads, protective headgear, namely helmets and face 
masks, hockey sticks, goalie masks, protective gloves; 
temporary tattoo sleeves, collectable pins and coins, flags, 
address books, banners, book marks, bumper stickers, coffee 
mugs, decals, door knob hanger signs, drinking glasses, key 
chains, knapsacks, lampshades, license plates, pennants, 
playing cards, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey 
games, umbrellas, water bottles; warm up suits, bandannas, 
head bands, cuff links, magnets, namely novelty magnets, 
decorative magnets and refrigerator magnets, gift certificates, 
novelty buttons, bed sheets, blankets, disposable lighters, 
clocks, watches, stuffed toys; computer software in the nature of 
a mobile application to provide information about sports and 
allow users to interact with one another and view audio and 
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video recordings related to sports; computer games. SERVICES:
(1) entertainment services, namely, operating an indoor arena; 
entertainment services, namely presenting sports and 
entertainment events to the public, namely hockey games; 
providing amusement and entertainment through the medium of 
hockey games and the organization and administration of 
professional teams in the sport of hockey; providing space 
facilities and personnel for professional hockey games, sports 
entertainment events and musical performances and theatrical 
events. (2) entertainment services, namely, booking services, 
namely making and confirming bookings of sporting and 
entertainment events, namely hockey games; providing an 
entertainment website and online computer database featuring 
sports-related news, information, and trivia; operation of a 
television network; entertainment services, namely, the 
production of television and radio programs broadcast via a 
global computer network and through a commercial on-line 
service provider; information services, namely, providing 
information and audio and video recordings relating to a 
professional hockey team; providing downloadable streaming 
and online and wireless transmission of audio and video 
recordings and literary works in the fields of sports and sports 
entertainment; providing non-downloadable computer software 
over the internet that enables physically remote users to search 
on-line for and communicate with selected other users on-line; 
providing a non-downloadable computer software program that 
enables individuals to send and receive messages via e-mail, 
instant messaging and a website on the internet in the fields of 
sports and sports entertainment; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the fields of sports and sports entertainment; 
providing online access to computer networks, computer 
databases containing news, trivia, and sports information, the 
Internet, on-line bulletin boards in the fields of news, trivia, and 
sports information and to interactive computer-based simulated 
environments and libraries to text, graphics and audio and video 
recordings in the fields of news, trivia, sports and sports 
entertainment; entertainment services, namely providing audio 
and video recordings relating to sports and sports events via a 
wireless data network to wireless devices namely, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smartphones, video phones, handheld 
computers and tablet computers; streaming of sports events 
webcasts to third party websites through the provision of online 
links via the internet; providing information about scheduling of 
television programs via the Internet and electronic mail; providing 
entertainment services, namely streaming of television 
broadcasts via the Internet; broadcasting, namely streaming 
audio and video recordings relating to sports and sporting events 
over the internet; webcasting services in the nature of providing 
audio, live and still video recordings relating to sports and 
sporting events that is downloadable by computer users; 
conducting fan polls; wireless digital messaging services; 
wireless telephone and voicemail services; providing electronic 
bulletin boards via global computer information networks in the 
fields of sports, sports entertainment, travel, restaurants, 
shopping and music; providing and receiving on-line journals, 
namely, blogs featuring information about sports; educational 
services, namely offering sports skills hockey programs, sports 
skills hockey seminars and sports skills hockey clinics through 
live and on-line instruction; organizing community sporting 
events, namely, hockey games, basketball games, football 
games, soccer games; providing space facilities for hosting 

online sports tournaments; organizing and conducting fantasy 
sports,  sports contests and sweepstakes; entertainment 
services, namely, providing an online portal via the Internet to 
audio and visual recordings and images in the sports and sports 
entertainment fields that permits real-time interaction between 
and among online users of computers, video consoles, mobile 
and handheld computers, and wired and wireless communication 
devices; the retail sale of downloadable audio and video 
recordings in the fields of sports, sports entertainment and show-
business entertainment; entertainment services, namely, 
providing multi-user interactive computer software to share 
information and audio and video recordings regarding sports and 
sports events all via a global computer network and through a 
commercial on-line service provider; providing a website and on-
line portal featuring temporary use of non-downloadable software 
allowing users to upload, post and display video and audio 
recordings for sharing with others in the fields of sports and 
sports entertainment; computer programming services, namely, 
content creation and development of virtual and interactive 
images and environments; e-commerce services namely, 
offering for auction, sale, selling and distributing novelty, 
souvenir and promotional merchandise in the field of 
professional sports teams on an internet website. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément 
billets d'admission à un évènement, calendriers imprimés. (2) 
Publications et imprimés, nommément guides médiatiques ayant 
trait à une équipe de hockey professionnelle, magazines, cartes 
postales, affiches, programmes imprimés pour évènements 
sportifs; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vestes, 
chapeaux, boxeurs, casquettes, mitaines, pyjamas, foulards, 
chemises, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
cravates, tuques, sous-vêtements, serre-poignets; équipement 
de hockey, nommément rondelles, patins, coudières, protège-
tibias, genouillères, couvre-chefs de protection, nommément 
casques et masques, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection; manches transparentes ajustées et 
décorées de tatouages temporaires, épinglettes et pièces de 
monnaie à collectionner, drapeaux, carnets d'adresses, 
banderoles, signets, autocollants pour pare-chocs, grandes 
tasses à café, décalcomanies, affichettes de porte, verres, 
chaînes porte-clés, sacs à dos, abat-jour, plaques 
d'immatriculation, fanions, cartes à jouer, sacs de sport, 
serviettes, véhicules jouets, jeux de hockey jouets, parapluies, 
bouteilles d'eau; survêtements, bandanas, bandeaux, boutons 
de manchette, aimants, nommément aimants de fantaisie, 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, chèques-
cadeaux, macarons de fantaisie, draps, couvertures, briquets 
jetables, horloges, montres, jouets rembourrés; logiciel, à savoir 
application mobile pour diffuser de l'information sur le sport et 
pour permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux et de 
visionner des enregistrements audio et vidéo sur le sport; jeux 
informatiques. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément exploitation d'un stade intérieur; services de 
divertissement, nommément présentation d'évènements sportifs 
et de divertissement au public, nommément de parties de 
hockey; offre d'amusement et de divertissement par la tenue de 
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parties de hockey et par l'organisation et l'administration 
d'équipes professionnelles de hockey; mise à disposition 
d'installations et de personnel pour des parties de hockey 
professionnel, des évènements sportifs de divertissement ainsi 
que des prestations de musique et des spectacles de théâtre. (2) 
Services de divertissement, nommément services de 
réservation, nommément réservation et confirmation de 
réservation pour des évènements sportifs et de divertissement, 
nommément pour des parties de hockey; offre d'un site Web de 
divertissement et d'une base de données en ligne contenant des 
nouvelles, de l'information et des jeux-questionnaires sur le 
sport; exploitation d'un réseau de télévision; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision et de radio diffusées sur un réseau informatique 
mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de 
services en ligne; services d'information, nommément offre 
d'information et d'enregistrements audio et vidéo concernant une 
équipe de hockey professionnel; offre de diffusion en continu et 
de transmission en ligne et sans fil d'enregistrements audio et 
vidéo ainsi que d'oeuvres littéraires téléchargeables dans les 
domaines du sport et du divertissement sportif; offre d'un logiciel 
non téléchargeable sur Internet permettant aux utilisateurs 
éloignés de rechercher en ligne d'autres utilisateurs sélectionnés 
et de communiquer avec eux en ligne; offre d'un programme 
logiciel informatique non téléchargeable permettant à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
par messagerie instantanée et par un site Web sur Internet dans 
les domaines du sport et du divertissement sportif; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre les utilisateurs dans les domaines du sport et du 
divertissement sportif; offre d'accès en ligne à des réseaux 
informatiques, à des bases de données de nouvelles, de jeux-
questionnaires et d'information sur le sport, à Internet, à des 
babillards électroniques dans les domaines des nouvelles, des 
jeux-questionnaires et de l'information sur le sport et à des 
environnements interactifs simulés par ordinateur et des 
banques de texte, d'images et d'enregistrements audio et vidéo 
dans les domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires, du 
sport, du divertissement sportif ; services de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines du sport et du divertissement sportif par un réseau de 
données sans fil à des appareils sans fil, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
téléphones vidéo, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; 
diffusion en continu de webémissions d'évènements sportifs vers 
des sites Web de tiers au moyen de liens en ligne sur Internet; 
diffusion d'information sur l'horaire d'émissions de télévision, par 
Internet et par courriel; offre de services de divertissement, 
nommément diffusion en continu d'émissions de télévision, par 
Internet; diffusion, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux 
évènements sportifs, par Internet; services de webdiffusion, à 
savoir offre d'enregistrements audio, de contenu vidéo en direct 
et d'images vidéo fixes ayant trait au sport et aux évènements 
sportifs qui sont téléchargeables par des utilisateurs 
d'ordinateur; tenue de sondages auprès des amateurs; services 
de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie et de 
messagerie vocale sans fil; offre de babillards électroniques au 
moyen de réseaux mondiaux d'information dans les domaines 
du sport, du divertissement sportif, du voyage, des restaurants, 
du magasinage et de la musique; offre et réception de journaux 
en ligne, nommément de blogues d'information sur le sport; 

services éducatifs, nommément offre d'ateliers sur les habiletés 
en hockey ; conférences sur les habiletés en hockey et cours 
pratiques sur les habiletés en hockey, en personne et en ligne; 
organisation d'activités sportives communautaires, nommément 
de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de 
football, de parties de soccer; offre d'installations pour la tenue 
de tournois sportifs en ligne; organisation et tenue de parties de 
sport virtuelles, de concours sportifs et de loteries 
promotionnelles; services de divertissement, nommément offre 
d'un portail en ligne sur Internet vers des enregistrements 
audiovisuels et des images dans les domaines du sport et du 
divertissement sportif qui permet l'interaction en temps réel entre 
des utilisateurs en ligne d'ordinateurs, de consoles vidéo, 
d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils de 
communication avec et sans fil; vente au détail 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle; services de divertissement, nommément offre d'un 
logiciel interactif multi-utilisateurs pour échanger de l'information 
et des enregistrements audio et vidéo sur le sport et les activités 
sportives par un réseau informatique mondial et par 
l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; 
offre d'un site Web et d'un portail en ligne offrant l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de publier et de présenter des 
enregistrements vidéo et audio à partager avec des tiers dans 
les domaines du sport et du divertissement sportif; services de 
programmation informatique, nommément création de contenu et 
développement d'images et d'environnements virtuels et 
interactifs; services de commerce électronique, nommément 
mise aux enchères, vente et distribution d'articles de fantaisie, 
de souvenirs et de marchandises promotionnelles dans le 
domaine des équipes de sport professionnelles sur un site Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,612,012. 2013/01/30. JAND, Inc., 161 Avenue of the Americas, 
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARBY
WARES: Eyeglasses; sunglasses; eyeglass frames; eyeglass 
and sunglass cases; chains and cords for eyeglasses and 
sunglasses; eyeshades; monocles; contact lenses; containers for 
contact lenses; magnetic coded gift cards; downloadable 
software applications for wireless mobile devices, computers, 
and tablets for the distribution of multimedia content containing 
text, graphics, images, audio and video, in the fields of fashion, 
entertainment, lifestyle, environmental sustainability, corporate 
social responsibility and philanthropy, including news, articles 
and information, fashion advice, fashion trends, fashion 
collections, fashion show footage, personal shopping tips, 
designer interviews, human interest stories, personal journal 
entries, philanthropic and community-related stories, and event 
information; downloadable electronic publications in the nature of 
magazines, books, brochures, booklets and newsletters, in the 
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fields of fashion, entertainment, lifestyle, environmental 
sustainability, corporate social responsibility and philanthropy, 
including news, articles and information, fashion advice, fashion 
trends, fashion collections, fashion show footage, personal 
shopping tips, designer interviews, human interest stories, 
personal journal entries, philanthropic and community-related 
stories, and event information; clothing, namely, anoraks, ascots, 
bathrobes, belts, blazers, blousons, bodysuits, boleros, boots, 
caftans, camisoles, capes, cardigans, chemises, coats, fur coats, 
suit coats, dresses, culottes, gloves, nightgowns, halter tops, 
hosiery, jackets, jeans, jogging suits, jumpers, jumpsuits, 
kerchiefs, kimonos, leggings, loungewear, mittens, moccasins, 
mufflers, neckerchiefs, neckties, neckwear, nightshirts, 
overcoats, pajamas, pants, pantsuits, parkas, pedal pushers, 
pinafores, pocket squares, ponchos, pullovers, raincoats, 
scarves, shawls, shorts, undershirts, gym shorts, swear shorts, 
skirts, slacks, socks, sport coats, sport shirts, stockings, stoles, 
suits, suit coats, suspenders, sweat pants, sweat shirts, T-shirts, 
trousers, vests, vested suits, and warm-up suits; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, clogs, boots, slippers, sandals, 
espadrilles, sneakers, flip-flops; headgear, namely, bandanas, 
caps, earmuffs, hats, headbands; scarves and ties; fashion 
accessories, namely belts, sashes (for wear), and suspenders. 
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
for eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass and 
sunglass cases, chains and cords for eyeglasses and 
sunglasses, eyeshades, monocles, contact lenses, containers for 
contact lenses, magnetic coded gift cards, clothing, footwear, 
headgear, scarves, ties, fashion accessories, belts (clothing), 
sashes (for wear), and suspenders; personal shopping 
assistance for retail store customers, namely selection of goods 
on behalf of customers; home try-on services allowing 
consumers to sample eyewear, sunglasses before selection and 
purchase; charitable services, namely, providing donations of 
prescription eyewear, monetary donations and financial 
sponsorship to those in need; charitable services, namely, 
providing eyewear to those in need for each pair of eyewear 
purchased; charitable services, namely, organizing and 
developing projects that aim to improve the lives of 
underprivileged and impoverished people; issuing gift certificates 
and gift cards which may be redeemed for goods and/or 
services, namely, eyeglasses, sunglasses, frames for 
eyeglasses and sunglasses, cases, chains and cords for 
eyeglasses and sunglasses, contact lenses and containers for 
contact lenses; Charitable fundraising services; information, 
advisory and consultancy services relating to all of the foregoing 
services. Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11102324 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; visières; monocles;
verres de contact; étuis pour verres de contact; cartes-cadeaux à 
codage magnétique; applications logicielles téléchargeables 
pour appareils mobiles sans fil, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes pour la diffusion de contenu multimédia contenant du 
texte, des illustrations, des images, du contenu audio et vidéo 
dans les domaines de la mode, du divertissement, des habitudes 
de vie, de la durabilité de l'environnement, de la responsabilité 
sociale des entreprises et de la philanthropie, y compris des 
nouvelles, des articles et de l'information, des conseils ayant trait 

à la mode, des tendances mode, des collections de mode, des 
images de défilés de mode, des conseils de magasinage 
personnel, des entrevues de créateurs, des reportages d'intérêt 
humain, des entrées de journal personnel, des récits 
philanthropiques et relatifs aux communautés, ainsi que de 
l'information sur les évènements; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, livres, brochures, livrets et 
bulletins d'information dans les domaines de la mode, du 
divertissement, des habitudes de vie, de la durabilité de 
l'environnement, de la responsabilité sociale des entreprises et 
de la philanthropie, y compris nouvelles, articles et information, 
conseils ayant trait à la mode, tendances mode, collections à la 
mode, images de défilés de mode, conseils de magasinage 
personnel, entrevues de créateurs, reportages d'intérêt humain, 
entrées de journal personnel, récits philanthropiques et relatifs 
aux communautés, ainsi qu'information sur les évènements; 
vêtements, nommément anoraks, ascots, sorties de bain, 
ceintures, blazers, blousons, combinés, boléros, bottes, 
cafetans, camisoles, capes, cardigans, combinaisons-culottes, 
manteaux, manteaux de fourrure, vestes, robes, jupes-culottes, 
gants, robes de nuit, corsages bain-de-soleil, bonneterie, vestes, 
jeans, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-
pantalons, fichus, kimonos, pantalons-collants, vêtements 
d'intérieur, mitaines, mocassins, cache-nez, mouchoirs de cou, 
cravates, articles pour le cou, chemises de nuit, pardessus, 
pyjamas, pantalons, tailleurs-pantalons, parkas, pantalons 
corsaire, tabliers, pochettes, ponchos, chandails, imperméables, 
foulards, châles, shorts, gilets de corps, shorts de gymnastique, 
shorts d'entraînement, jupes, pantalons sport, chaussettes, 
vestons sport, chemises sport, bas, étoles, costumes, vestes, 
bretelles, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-
shirts, pantalons, gilets, complets en trois pièces et 
survêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, sabots, bottes, pantoufles, sandales, 
espadrilles, tongs; couvre-chefs, nommément bandanas, 
casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux; foulards et 
cravates; accessoires de mode, nommément ceintures, 
écharpes (vêtements) et bretelles. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de lunettes, de lunettes de soleil, de montures de 
lunettes, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de chaînes et 
de cordons pour lunettes et lunettes de soleil, de visières, de 
monocles, de verres de contact, de contenants pour verres de 
contact, de cartes-cadeaux à codage magnétique, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de foulards, de cravates, 
d'accessoires de mode, de ceintures (vêtements), d'écharpes 
(vêtements) et de bretelles; services de magasinage personnel 
pour des clients de magasin de détail, nommément sélection de 
marchandises pour le compte des clients; services d'essai à 
domicile permettant aux clients d'essayer des articles de 
lunetterie et des lunettes de soleil avant de choisir et d'acheter; 
services de bienfaisance, nommément offre de dons d'articles de 
lunetterie de prescription, de dons monétaires et de 
commandites pour les personnes dans le besoin; produits et de 
services aux personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre d'articles de lunetterie aux 
personnes dans le besoin pour chaque article de lunetterie 
acheté; services de bienfaisance, nommément organisation et 
mise sur pied de projets qui ont pour objectif l'amélioration de la 
qualité de vie des personnes défavorisées et démunies; 
émission de chèques-cadeaux et de cartes-cadeaux pouvant 
être échangés contre des produits et/ou des services, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes 
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et lunettes de soleil, étuis, chaînes et cordons pour lunettes et 
lunettes de soleil, verres de contact et étuis pour verres de 
contact; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Date de priorité de production: 
07 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 11102324 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,060. 2013/01/31. Groupe T.F. Firma Inc., 103-1435 Saint-
Alexandre Street, Montréal, QUEBEC H3A 2G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The translation as provided by the applicant of FIRMA is 
SIGNATURE.

SERVICES: Retail store services featuring footwear and leather 
goods, namely purses, gloves, belts, hand bags, wallets. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FIRMA est 
SIGNATURE.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants et d'articles en cuir, nommément de porte-monnaie, 
de gants, de ceintures, de sacs à main et de portefeuilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,549. 2013/02/04. HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

EVERYTHING YOUR PHONE ISN'T
WARES: mobile phones, smartphones, cellular phones, portable 
computers, tablet computers, and personal digital assistants for 
communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing, and reviewing text, data, image, and audio 

files; computer hardware and software for enabling, operating, 
enhancing, customizing, updating and managing mobile, 
portable, smart, voice-over-internet-protocol, and wireless 
telephones, tablet computers and wireless devices; user 
interface software; computer hardware and software for 
delivering, enabling, creating, enhancing, customizing, updating, 
and managing user interfacing, telecommunications and 
telecommunications services; computer hardware and software 
for transmitting and receiving voice, image, data, audio, video 
and multimedia content; wireless modems; accessories for the 
above goods, namely, headsets, headsets with wireless 
transmission function, connection cables, stylus pens, phone and 
wireless communication device cradles, in-car phone mounts, 
face plates, replacement parts for the above-listed goods, 
batteries, power adaptors, phone and wireless communication 
device chargers, cases, pouches, in-vehicle phone and wireless 
communication device chargers, in-vehicle holders, remote 
controls, keyboards, microphones, and loudspeakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques personnels pour la communication, 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, 
le stockage et l'examen de texte, de données, d'images et de 
fichiers audio; matériel informatique et logiciels pour l'activation, 
la mise en marche, l'amélioration, la personnalisation, la mise à 
jour et la gestion de téléphones mobiles, portatifs, intelligents, de 
voix sur IP et sans fil, d'ordinateurs tablettes et d'appareils sans 
fil; logiciels d'interface utilisateur; matériel informatique et 
logiciels pour l'exécution, l'activation, la création, l'amélioration, 
la personnalisation, la mise à jour et la gestion d'interfaces 
utilisateur, de télécommunications et de services de 
télécommunication; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission et la réception de la voix, d'images, de données 
ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia; modems sans 
fil; accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément casques d'écoute, casques d'écoute avec fonction 
de transmission sans fil, câbles de connexion, stylets, stations 
d'accueil pour téléphones et appareils de communication sans 
fil, supports pour téléphones de voiture, façades, pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés, piles et batteries, 
adaptateurs de courant, chargeurs pour téléphones et appareils 
de communication sans fil, étuis, pochettes, chargeurs de voiture 
pour téléphones et appareils de communication sans fil, supports 
pour l'automobile, télécommandes, claviers, microphones et 
haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,699. 2013/02/05. LES MARQUES METRO / METRO 
BRANDS S.E.N.C., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément, noix, 
fruits séchés, mélanges collations à base de noix, mélanges 
collations à base de noix et fruits séchés, friandises, 
nommément, bonbons, bouillons et soupes, légumes séchés de 
type lentilles, riz, pâtes alimentaires, farine, sucre, sel, épices et 
herbes pour l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely nuts, dried fruits, snack mixes 
made with nuts, snack mixes made with dried fruits and nuts, 
confectionery, namely candy, broths and soups, lentil-type dried 
vegetables, rice, pasta, flour, sugar, salt, spices, and herbs for 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares.

1,612,710. 2013/02/01. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., Four Times Square, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Prepared foods consisting primarily of meat, 
poultry, fish, seafood, and/or vegetables and also including 
sauces or seasonings and are ready for cooking and assembly 
as a meal; frozen foods consisting of fresh preserved, 
processed, dried, cooked or crystallized fruit and vegetables 
extracts for use in prepared meals or food, frozen prepared 
meal. (2) Breakfast cereal, cereal bars, cereal based snack 
foods, ready-to-eat cereal. (3) Yogurt, frozen entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables. (4) Cookies, 
crackers, tea, coffee, chocolate. (5) Coffee grinders, spice 
grinders, electric mixers, blenders, food processors, juicers, 
electric can openers. (6) Knives, carving forks, zesters, knife 
sharpeners, meat tenderizers; fruit and vegetable peelers, can 
openers, nut crackers, corers, slicers, cutlery, mandolines; 
kitchen scales, meat thermometers; measuring spoons and 
cups. (7) Fondue sets, coffee makers, toasters, bread machines, 
slow cookers, rice cookers, pressure cookers, griddles and grills, 
waffle makers, soda makers, ice cream makers, wine 
refrigerators, deep fryers. (8) Framed art, cookbook holders, 
treat boxes. (9) Chair pads, picture frames, bulletin boards. (10) 
Pots, pans, utensils, utility bowls, mixing spoons, egg beaters, 
hand juicers, whisks, spatulas, ladles, graters, tongs, skewers, 
steamers, colanders and strainers, cutting boards, tagines, 
ramekins, tea kettles, pizza stones, grills, griddles, woks, ice-
cream scoops, pasta forms and drying racks, garlic presses, 
salad spinners, spoon rests, basters, mortar and pestles, melon 
ballers, potato mashers, baking sheets and pans, cookie cutters 
and molds, pie and cake plates, cupcake cups, rolling pins, 
dough cutters, cooling racks, cake and cupcake carriers, baking 
pan liners, sifters, cupcake trees, pastry decorating bags and 
tips, pastry dough blenders, biscuit cutters, cookie presses, 
serving utensils, platters, plates, mugs, cups, bowls, glasses, salt 
and pepper shakers, sugar bowls, butter dishes, gravy boats. 

pitchers, ice buckets, decanters, cake plates, tea pots, plastic 
bins for storage, chop sticks, water bottles, travel mugs, napkin 
rings, treat boxes, baskets, candle holders, soap dishes and 
dispensers, recipe boxes, dish racks, trivets, spice racks, paper 
towel holders; corkscrews, wine glasses, cocktail shakers and 
utensils, tumblers, ice cube trays, wine aerators. (11) Placemats, 
napkins, kitchen towels, pot holders, oven mitts, table cloths, 
table runners. (12) Aprons. (13) Series of books concerning 
cooking and travel. SERVICES: Restaurant services. Priority
Filing Date: August 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/692,189 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (13). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 21, 1981 under No. 1,161,885 on wares 
(13). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés composés principalement 
de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et ou de 
légumes et comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements et qui sont prêts à cuire et à assembler 
comme repas; aliments congelés composé d'extraits de fruits et 
de légumes frais, en conserve, transformés, séchés, cuits ou 
cristallisés pour les plats cuisinés ou les aliments, plats préparés 
congelés. (2) Céréales de déjeuner, barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales prêtes-à-manger. (3) 
Yogourt, plats principaux congelés constitués principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes. (4) Biscuits, 
craquelins, thé, café, chocolat. (5) Moulins à café, moulins à 
épices, batteurs électriques, mélangeurs, robots culinaires, 
presse-fruits, ouvre-boîtes électriques. (6) Couteaux, fourchettes 
à découper, zesteurs, affûte-couteaux, attendrisseurs de viande; 
épluche-fruits et épluche-légumes, ouvre-boîtes, casse-noix, 
vide-pommes, trancheuses, ustensiles de table, mandolines; 
balances de cuisine, thermomètres à viande; cuillères et tasses 
à mesurer. (7) Services à fondue, cafetières, grille-pain, robots 
boulangers, mijoteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, grils, 
gaufriers, appareils à boisson gazeuse, appareils à crème 
glacée, réfrigérateurs à vin, friteuses. (8) Oeuvres d'art 
encadrées, supports à livre de cuisine, boîtes à friandises. (9) 
Coussins de chaise, cadres, babillards. (10) Casseroles, poêles, 
ustensiles, bols tout usage, cuillères à mélanger, batteurs à 
oeufs, presse-fruits manuels, fouets, spatules, louches, râpes, 
pinces, brochettes, marmites à vapeur, passoires, planches à 
découper, tajines, ramequins, bouilloires, pierres à pizza, grils, 
grils, woks, cuillères à crème glacée, emporte-pièces et séchoirs 
pour pâtes alimentaires, presse-ail, essoreuses à salade, 
repose-cuillères, poires à jus, mortiers et pilons, cuillères 
parisiennes, pilons à pommes de terre, plaques et moules à 
pâtisserie, emporte-pièces (cuisine) et moules à biscuits, moules 
à tarte et plats à gâteau, moules à petits gâteaux, rouleaux à 
pâtisserie, coupe-pâte, grilles à pâtisserie, contenants pour 
gâteau et petits gâteaux, revêtements de moule à pâtisserie, 
tamis, supports à petits gâteaux, poches à douille et douilles à 
pâtisserie, mélangeurs de pâtisserie, emporte-pièces, presses à 
biscuits, ustensiles de service, plats de service, assiettes, 
grandes tasses, tasses, bols, verres, salières et poivrières, 
sucriers, beurriers, saucières. Pichets, seaux à glace, carafes à 
décanter, plats à gâteau, théières, bacs de rangement en 
plastique, baguettes, bouteilles d'eau, grandes tasses de 
voyage, ronds de serviette, boîtes à friandises, paniers, 
bougeoirs, porte-savons et distributeurs de savon, boîtes à 
recettes, égouttoirs à vaisselle, sous-plats, étagères à épices, 
supports à essuie-tout; tire-bouchons, verres à vin, mélangeurs à 
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cocktails et ustensiles, gobelets, plateaux à glaçons, aérateurs à 
vin. (11) Napperons, serviettes de table, serviettes de cuisine, 
maniques, gants de cuisinier, nappes, chemins de table. (12) 
Tabliers. (13) Série de livres sur la cuisine et les voyages. 
SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/692,189 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (13). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 1981 sous le No. 
1,161,885 en liaison avec les marchandises (13). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,612,979. 2013/02/06. Copan Italia S.p.A., Via Perotti, 10, 
25125 Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WASPLab
WARES: (1) Plates and media for microbiology; chemically-
treated paper, chemical paper, absorbent chemical paper; paper 
for collection, transport, preservation and analysis of diagnostic, 
biological or chemical samples; agar, gels and viral transport 
medium applicable and applied on means and matrices for 
collection, transport, storing and analysis of samples and 
collections; machines for treatment of biological or 
microbiological samples for analytical and scientific use; 
machines for inoculation of microbiological samples on media or 
culture plates for analysis of microbiological cultures for 
analytical or scientific use; swab applicator with fiber or foam tip 
to collect diagnostic specimens, complete of transport tube with 
or without a preserving medium; flocked and absorbent pads for 
collecting biological, chemical or diagnostic samples; containers 
for transport and preservation of biological, chemical or 
diagnostic samples; laboratory flasks, petri dishes and 
incubators for bacteria culture; microscopes; ovens and furnaces 
for laboratory experiments; furniture especially made for 
laboratories; spectrographs; slides for scientific, medical, 
biological preservation, for laboratory use and for use in forensic 
medicine; composite support materials in the form of matrices for 
collection, transport, preservation and analysis of samples and 
collections not for medical use; machines for treatment of 
biological or microbiological samples for medical use; machines 
for inoculation of microbiological samples on media or culture 
plates for analysis of microbiological cultures for medical use; 
laboratory apparatus, namely blood analyzers; flocked and 
absorbent swabs or tampons for medical use, tampon rods with 
cladding or having a soft tip for collecting diagnostic samples for 
medical use, containers for transport of diagnostic samples for 
medical use; swabs for clearing body cavities; flocked and 
absorbent pads for medical use; containers for transporting 
diagnostic samples for medical use; storage slides for medical 
for use in forensic medicine; composite support materials in the 
form of matrices for collecting, transporting, storing and 
analysing samples and collections for medical use. (2) Scientific 
and electrical apparatus, namely machines sold as units, for use 
in medical laboratories for automatic processing of clinical 
specimen, preparation of microscope slides and samples, for 
testing robotic handling of clinical specimen, automated image 

analysis; medical devices, namely machines sold as units, for 
use in medical laboratories for automatic processing of clinical 
specimens, preparation of microscope slides and of samples for 
testing, robotic handling of clinical specimens, automatic image 
analysis. Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/697504 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 
4363669 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plaques et milieux utilisés en 
microbiologie; papier traité chimiquement, papier de pâte 
chimique, papier de pâte chimique absorbant; papier pour le 
prélèvement, le transport, la conservation et l'analyse 
d'échantillons diagnostiques, biologiques ou chimiques; agar, 
gels et milieux pour le transport de virus, applicables et 
appliqués sur des supports et des matrices pour la collecte, le 
transport, la conservation et l'analyse d'échantillons et de 
prélèvements; machines de traitement d'échantillons biologiques 
ou microbiologiques à des fins d'analyse et à des fins 
scientifiques; machines d'inoculation d'échantillons 
microbiologiques dans des milieux ou sur des plaques à culture 
pour l'analyse de cultures microbiologiques à des fins d'analyse 
et à des fins scientifiques; écouvillons à extrémité en fibres ou en 
mousse pour prélever des échantillons diagnostiques, fournis 
avec tube de transport et avec ou sans milieu de conservation; 
tampons absorbants floqués pour le prélèvement d'échantillons 
biologiques, chimiques ou diagnostiques; contenants de 
transport et de conservation d'échantillons biologiques, 
chimiques ou diagnostiques; flacons de laboratoire, boîtes de 
Petri et incubateurs pour cultures bactériennes; microscopes; 
fours d'expérimentation pour laboratoires; mobilier conçu 
spécialement pour les laboratoires; spectrographes; lames pour 
la conservation à usage scientifique, médical et biologique, pour 
utilisation en laboratoire et pour utilisation en médecine légale; 
supports en matériaux composites, à savoir matrices pour la 
collecte, le transport, la conservation et l'analyse d'échantillons 
et de prélèvements à usage autre que médical; machines de 
traitement d'échantillons biologiques ou microbiologiques à 
usage médical; machines d'inoculation d'échantillons 
microbiologiques dans des milieux ou sur des plaques à culture 
pour l'analyse de cultures microbiologiques, à usage médical; 
appareils de laboratoire, nommément analyseurs de sang; 
écouvillons et tampons absorbants floqués à usage médical, 
tiges-tampons recouvertes ou munies d'un embout souple pour 
le prélèvement d'échantillons diagnostiques à usage médical, 
contenants pour le transport d'échantillons diagnostiques à 
usage médical; écouvillons pour cavités corporelles; tampons 
absorbants floqués à usage médical; contenants de transport 
d'échantillons diagnostiques à usage médical; lames porte-
objets à usage médical pour utilisation en médecine légale; 
supports en matériaux composites, à savoir matrices pour la 
collecte, le transport, la conservation et l'analyse d'échantillons 
et de prélèvements à usage médical. (2) Appareils scientifiques 
et électriques, nommément machines vendues comme un tout, 
destinés aux laboratoires médicaux pour le traitement 
automatique d'un échantillon clinique, la préparation de lames de 
microscope et d'échantillons à analyser, la manipulation 
robotisée d'échantillons cliniques, l'analyse automatisée 
d'images; appareils médicaux, nommément machines vendues 
comme un tout, destinés aux laboratoires médicaux pour le 
traitement automatique d'échantillons cliniques, la préparation de 
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lames de microscope et d'échantillons à analyser, la 
manipulation robotisée d'échantillons cliniques, l'analyse 
automatisée d'images. Date de priorité de production: 07 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/697504 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4363669 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,998. 2013/02/06. John Gennaro, 305 Country Club Lane, 
Scotch Plains, New Jersey 07076, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ICURLER
WARES: hand-held electric dryers for household use and styling 
devices that attach thereto, namely hair curlers. Priority Filing 
Date: August 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/704,686 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à main électriques à usage 
domestique et accessoires de coiffure à y fixer, nommément 
bigoudis. Date de priorité de production: 15 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/704,686 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,000. 2013/02/06. John Gennaro, 305 Country Club Lane, 
Scotch Plains, New Jersey 07076, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

IDRYER
WARES: hand-held electric dryers for household use. Priority
Filing Date: August 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/704,688 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à main électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 15 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/704,688 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,010. 2013/02/06. Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-
15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Hankook Smart Flex

WARES: Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes for 
vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for 
vehicle wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for 
motorcycles; safety belts for vehicle seats; brake segments for 
motor vehicles; shock absorbers for vehicles; ski carriers for 
cars; spikes for tires; studs for tires; tires for vehicle wheels; 
tires; treads for retreading tires; treads for roller belts used in 
motor vehicles; treads for roller belts used in tractors; tubeless 
tires for bicycles; tubeless tires for motorcycles; valves for 
vehicle tires; vehicle wheel tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; pneus de vélo; 
carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air; chambres à air pour vélos; chambres à air pour 
motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets 
à bagages pour véhicules; pneumatiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; housses de 
selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; segments de frein pour véhicules 
automobiles; amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour 
voitures; clous pour pneus; crampons pour pneus; pneus pour 
roues de véhicule; pneus; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneumatiques; bandes de roulement pour 
courroies de véhicule automobile; bandes de roulement pour 
courroies de tracteur; pneus sans chambre à air pour vélos; 
pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus de 
véhicule; pneus pour roues de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,011. 2013/02/06. Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-
15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Hankook Smart Touring
WARES: Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes for 
vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for 
vehicle wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for 
motorcycles; safety belts for vehicle seats; brake segments for 
motor vehicles; shock absorbers for vehicles; ski carriers for 
cars; spikes for tires; studs for tires; tires for vehicle wheels; 
tires; treads for retreading tires; treads for roller belts used in 
motor vehicles; treads for roller belts used in tractors; tubeless 
tires for bicycles; tubeless tires for motorcycles; valves for 
vehicle tires; vehicle wheel tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; pneus de vélo; 
carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 140 September 17, 2014

moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air; chambres à air pour vélos; chambres à air pour 
motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets 
à bagages pour véhicules; pneumatiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; housses de 
selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; segments de frein pour véhicules 
automobiles; amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour 
voitures; clous pour pneus; crampons pour pneus; pneus pour 
roues de véhicule; pneus; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneumatiques; bandes de roulement pour 
courroies de véhicule automobile; bandes de roulement pour 
courroies de tracteur; pneus sans chambre à air pour vélos; 
pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus de 
véhicule; pneus pour roues de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,016. 2013/02/06. Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-
15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Hankook Smart Control
WARES: Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes for 
vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for 
vehicle wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for 
motorcycles; safety belts for vehicle seats; brake segments for 
motor vehicles; shock absorbers for vehicles; ski carriers for 
cars; spikes for tires; studs for tires; tires for vehicle wheels; 
tires; treads for retreading tires; treads for roller belts used in 
motor vehicles; treads for roller belts used in tractors; tubeless 
tires for bicycles; tubeless tires for motorcycles; valves for 
vehicle tires; vehicle wheel tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; pneus de vélo; 
carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air; chambres à air pour vélos; chambres à air pour 
motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets 
à bagages pour véhicules; pneumatiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; housses de 
selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; segments de frein pour véhicules 
automobiles; amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour 
voitures; clous pour pneus; crampons pour pneus; pneus pour 
roues de véhicule; pneus; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneumatiques; bandes de roulement pour 
courroies de véhicule automobile; bandes de roulement pour 
courroies de tracteur; pneus sans chambre à air pour vélos; 
pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus de 
véhicule; pneus pour roues de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,018. 2013/02/06. Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-
15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Hankook Smart City
WARES: Automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic 
tires; covers for tires; motorcycle tires; adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tires; inner tubes for 
vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; luggage nets for 
vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for 
vehicle wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for 
motorcycles; safety belts for vehicle seats; brake segments for 
motor vehicles; shock absorbers for vehicles; ski carriers for 
cars; spikes for tires; studs for tires; tires for vehicle wheels; 
tires; treads for retreading tires; treads for roller belts used in 
motor vehicles; treads for roller belts used in tractors; tubeless 
tires for bicycles; tubeless tires for motorcycles; valves for 
vehicle tires; vehicle wheel tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; pneus de vélo; 
carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air; chambres à air pour vélos; chambres à air pour 
motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets 
à bagages pour véhicules; pneumatiques; trousses de réparation 
pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; housses de 
selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; segments de frein pour véhicules 
automobiles; amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour 
voitures; clous pour pneus; crampons pour pneus; pneus pour 
roues de véhicule; pneus; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneumatiques; bandes de roulement pour 
courroies de véhicule automobile; bandes de roulement pour 
courroies de tracteur; pneus sans chambre à air pour vélos; 
pneus sans chambre à air pour motos; valves pour pneus de 
véhicule; pneus pour roues de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,613,056. 2013/02/06. FACC AG, Fischerstrasse 9, 4910 Ried 
im Innkreis, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The half square 
on the far left hand side of the trade-mark is blue. The 
parallelogram shape immediately adjacent to the aforementioned 
half square is grey. The word facc is written in white. There is a 
white background behind all elements of the trade-mark.

Consent of FARM CREDIT CANADA is of record.

WARES: Lightweight components for aeroplanes, motor 
vehicles, boats, rail vehicles and cable-supported cabins, namely 
lightweight fittings for the interior cabins of aeroplanes, motor 
vehicles, boats, rail vehicles and cable-supported cabins; 
chassis for aeroplanes, motor vehicles, rail vehicles, and cable-
supported cabins; semi-finished components made of lightweight 
building material mainly consisting of plastic for aeroplanes, 
motor vehicles, boats, rail vehicles, and cable-supported cabins 
namely, lightweight interior fittings for aeroplanes, motor 
vehicles, boats, rail vehicles, and cable-supported cabins; semi-
finished composite materials made of lightweight building 
material mainly consisting of plastic for aeroplanes, motor 
vehicles, boats, rail vehicles, and cable-supported cabins; 
textiles of glass, plastic, and carbon fibre for lightweight 
construction and composite materials; artificial resin for 
lightweight construction and composite materials; pre-
impregnated textiles for lightweight construction and composite 
materials; sandwich components mainly consisting of plastics for 
lightweight construction and composite materials for cabin 
interior components and aerostructures of aeroplanes. 
SERVICES: Consultation in the field of manufacturing lightweight 
components made of lightweight plastic building material for 
aeroplanes, motor vehicles, boats, rail vehicles and cable-
supported cabins; design and construction drafting of 
construction parts made of lightweight building material for 
aeroplanes, motor vehicles, boats, rail vehicles and cable-
supported cabins; material testing; raw material testing; technical 
feasibility and development studies in the field of manufacturing 
lightweight components for aeroplanes, motor vehicles, boats, 
rail vehicles and cable-supported cabins. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: OHIM (EU), 

Application No: 011101276 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 03, 2013 under No. 011101276 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié de carré du côté gauche de la marque 
de commerce est bleue. Le parallélogramme immédiatement 
adjacent à la moitié de carré susmentionnée est gris. Le mot « 
facc » est écrit en blanc. L'arrière-plan derrière l'ensemble des 
éléments de la marque de commerce est blanc.

Le consentement de FINANCEMENT AGRICOLE CANADA a 
été déposé.

MARCHANDISES: Composants légers pour avions, véhicules 
automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et cabines 
soutenues par des câbles, nommément accessoires légers pour 
l'intérieur de cabines d'avion, de véhicules automobiles, de 
bateaux, de véhicules ferroviaires et de cabines soutenues par 
des câbles; châssis pour avions, véhicules automobiles, 
véhicules ferroviaires et cabines soutenues par des câbles; 
composants semi-finis en matériaux de construction légers 
constitués principalement de plastique pour avions, véhicules 
automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et cabines 
soutenues par des câbles, nommément accessoires légers 
d'intérieur pour avions, véhicules automobiles, bateaux, 
véhicules ferroviaires et cabines soutenues par des câbles; 
matériaux composites semi-finis en matériaux de construction 
légers constitués principalement de plastique pour avions, 
véhicules automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et cabines 
soutenues par des câbles; tissus en fibre de verre, de plastique 
et de carbone pour matériaux de construction et composites 
légers; résine artificielle pour matériaux de construction et 
composites légers; tissus préimprégnés pour matériaux de 
construction et composites légers; composants de construction 
sandwich constitués principalement de plastiques pour 
matériaux de construction et composites légers pour les 
composants d'intérieur de cabines et les aérostructures d'avions. 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
fabrication de composants faits de matériaux de construction 
légers en plastique pour avions, véhicules automobiles, bateaux, 
véhicules ferroviaires et cabines soutenues par des câbles; 
conception et dessin de construction de pièces de construction 
faits de matériaux de construction légers pour avions, véhicules 
automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et cabines 
soutenues par des câbles; essai de matériaux, essai de matière 
première; faisabilité technique et études sur le développement 
dans le domaine de la fabrication de composants légers pour 
avions, véhicules automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et 
cabines soutenues par des câbles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011101276 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 janvier 
2013 sous le No. 011101276 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,613,592. 2013/02/11. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, 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

HYPERFLAME
WARES: Burner technologies for camping stoves and grills, 
namely, grills, covers, windblocks, support pans and detachable 
food preparation surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Technologies de brûleur pour réchauds et 
grils de camping, nommément grils, couvercles, systèmes 
coupe-vent, supports de casserole et surfaces amovibles de 
préparation d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,670. 2013/02/08. TACKPOINT LTD., 202 -2100 Airport 
Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN W. 
SCOTT, (SCOTT PHELPS & MASON), 400, 135 - 21ST 
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B4

TACKPOINT
WARES: Bearings for mud motors used in the oil and gas 
industry, bearings for sealed motors used in the oil and gas 
industry, bearings for tension risers, bearings for ventilation 
systems, bearings for paper machines, bearings for crane hooks. 
SERVICES: Manufacturing bearings for mud motors used in the 
oil and gas industry, for sealed motors used in the oil and gas 
industry, for tension risers, for ventilation systems, for paper 
machines, and for crane hooks, custom designing specialty 
bearings for mud motors used in the oil and gas industry, for 
sealed motors used in the oil and gas industry, for tension risers, 
for ventilation systems, for paper machines, and for crane hooks, 
engeneering specialty bearings for mud motors used in the oil 
and gas industry, for sealed motors used in the oil and gas 
industry, for tension risers, for ventilation systems, for paper 
machines, and for crane hooks, assembling specialty bearings 
for mud motors used in the oil and gas industry, for sealed 
motors used in the oil and gas industry, for tension risers, for 
ventilation systems, for paper machines, and for crane hooks, 
distributing specialty bearings for mud motors used in the oil and 
gas industry, for sealed motors used in the oil and gas industry, 
for tension risers, for ventilation systems, for paper machines, 
and for crane hooks. Used in CANADA since at least as early as 
August 30, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Roulements pour moteurs à boue utilisés 
dans l'industrie pétrolière et gazière, roulements pour moteurs 
blindés utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière, roulements 
pour tubes prolongateurs, roulements pour systèmes de 
ventilation, roulements pour machines à papier, roulements pour 
crochets de grue. SERVICES: Fabrication de roulements pour 
moteurs à boue utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière, 
pour moteurs blindés utilisés dans l'industrie pétrolière et 
gazière, pour tubes prolongateurs, pour systèmes de ventilation, 
pour machines à papier et pour crochets de grue, conception sur 
mesure de roulements spécialisés pour moteurs à boue utilisés 

dans l'industrie pétrolière et gazière, pour moteurs blindés 
utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière, pour tubes 
prolongateurs, pour systèmes de ventilation, pour machines à 
papier et pour crochets de grue, conception technique de 
roulements spécialisés pour moteurs à boue utilisés dans 
l'industrie pétrolière et gazière, pour moteurs blindés utilisés 
dans l'industrie pétrolière et gazière, pour tubes prolongateurs, 
pour systèmes de ventilation, pour machines à papier et pour
crochets de grue, assemblage de roulements spécialisés pour 
moteurs à boue utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière, 
pour moteurs blindés utilisés dans l'industrie pétrolière et 
gazière, pour tubes prolongateurs, pour systèmes de ventilation, 
pour machines à papier et pour crochets de grue, distribution de 
roulements spécialisés pour moteurs à boue utilisés dans 
l'industrie pétrolière et gazière, pour moteurs blindés utilisés 
dans l'industrie pétrolière et gazière, pour tubes prolongateurs, 
pour systèmes de ventilation, pour machines à papier et pour 
crochets de grue. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 août 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,613,742. 2013/02/12. Urotech GmbH, Medi-Globe Strasse 1 -
5, 83101 Rohrdorf-Achenmuehle, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

UROTECH
WARES: (1) ureter splints; stents; ureter catheters; supra-pubic 
catheters; balloon catheters, namely nephrostomy catheters and 
silicon catheters; nephrostomy sets comprising puncture needles 
and medical guidewires, dilators; medical stone baskets; medical 
instruments for use in urology for the inserting, implementation 
and removal of ureter splints, stents and catheters. (2) ureteral 
splints, ureteral stents; catheters, namely urodynamic catheters, 
ureteral catheters, supra-pubic catheters, dilation catheters, 
urethral catheters and balloon catheters, namely nephrostomy 
catheters, latex catheters and silicon catheters; nephrostomy 
sets, comprising puncture needles and medical guidewires, 
dilators and needles; surgical implants used for control of urinary 
incontinence, ureteral sheath sets, biopsy apparatus, namely 
biopsy guns, biopsy needles and medical stone baskets; urinary 
grafts and stent grafts; medical instruments for use in urology, 
namely stone retrieval devices, namely baskets forceps and 
bags, and for the inserting, implantation and removal of ureter 
splints, stents and catheters; medical instruments for drug 
delivery; drainage systems containing catheters, guidewires, 
dilators and split cannulas and cytoscopes for use in endoscopy 
of the urinary bladder via the urethra; medical consumables, 
namely rigid and flexible injection needles, coverings, filters, 
urine bags, test strips, cannulae, operating gloves and parts and 
fittings for the aforesaid goods. Used in CANADA since at least 
as early as April 2011 on wares (1). Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on February 11, 2009 
under No. 007161367 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Endoprothèses urétérales; 
endoprothèses; sondes urétérales; cathéters sus-pubiens; 
cathéters à ballonnet, nommément cathéters de néphrostomie et 
cathéters en silicone; ensembles de néphrostomie constitués 
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d'aiguilles de ponction, de fils guides et de dilatateurs; pinces à 
panier pour l'extraction de calculs rénaux; instruments médicaux 
pour utilisation en urologie servant à insérer, à mettre en place et 
à retirer des endoprothèses urétérales, des endoprothèses, des 
sondes et des cathéters. (2) Attelles urétérales, endoprothèses 
urétérales; cathéters, nommément cathéters urodynamiques, 
cathéters urétéraux, cathéters sus-pubiens, cathéters de 
dilatation, cathéters urétraux et cathéters à ballonnet, 
nommément cathéters de néphrostomie, cathéters en latex et 
cathéters en silicone; ensembles de néphrostomie constitués 
d'aiguilles de ponction, de fils guides, de dilatateurs et d'aiguilles; 
implants pour le contrôle de l'incontinence urinaire, ensembles 
de gaines urétérales, appareils de biopsie, nommément pistolets 
biopsiques, aiguilles à biopsie et pinces à panier pour l'extraction 
de calculs rénaux; greffons urinaires et endoprothèses 
couvertes; instruments médicaux pour utilisation en urologie, 
nommément dispositifs pour retirer les calculs, nommément 
pinces à panier et sacs, et pour l'insertion, l'implantation et le 
retrait d'attelles urétérales, d'endoprothèses vasculaires et de 
cathéters; instruments médicaux pour l'administration de 
médicaments; systèmes de drainage constitués de cathéters, de 
fils guides, de dilatateurs et de canules fendues ainsi que de 
cystoscopes pour utilisation lors d'endoscopies de la vessie par 
l'urètre; produits médicaux jetables, nommément aiguilles à 
injection rigides et flexibles, revêtements, filtres, sacs à urine, 
bandelettes réactives, canules, gants de chirurgien ainsi que 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 11 février 2009 sous le No. 007161367 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,613,924. 2013/02/13. CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L., 
CASTEL SAN PIETRO TERME, (BOLOGNA), VIA BERNARDA, 
1650, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

The English translation provided by the applicant of the word(s) 
IL CENTRO is THE CENTRE.

WARES: Wines. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 01, 2012 under No. 10747384 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL CENTRO 
est THE CENTRE.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 01 août 2012 sous le No. 10747384 en liaison 
avec les marchandises.

1,613,972. 2013/02/13. HAMM AG, Hammstrasse 1, 95633 
Tirschenreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

WARES: (1) Construction machines, namely, compactors, 
tandem rollers and static rollers, road making machines; road 
rollers; rollers for road rollers. (2) Measuring devices for 
compaction rollers, namely distance measuring devices, road 
measuring devices, compaction measuring devices, position 
measuring devices, temperature measuring devices; control 
devices for compaction rollers, namely remote control devices, 
electronic control devices, dynamic compaction control devices 
for road rollers; compaction measuring devices for compaction 
rollers, namely distance measuring devices, road measuring 
devices, compaction measuring devices, position measuring 
devices, temperature measuring devices; measuring devices for 
compaction rollers, namely distance measuring devices, road 
measuring devices, compaction measuring devices, position 
measuring devices, temperature measuring devices for 
examining the compaction degree on road rollers. SERVICES:
(1) Measurement of the compaction degree of the road surface 
on road rollers; measurement for examination of the compaction 
degree. (2) Measurement of the compaction degree of the road 
surface on road rollers; measurement for examination of the 
compaction degree; road construction; road construction work; 
rental of road making machines; repair and maintenance of road 
making machines; road construction information. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on August 26, 2013 under No. 011544831 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Engins de chantier, nommément 
compacteurs, rouleaux tandem et rouleaux statiques, machines 
pour la construction des routes; rouleaux compresseurs; 
rouleaux pour rouleaux compresseurs. (2) Appareils de mesure 
pour rouleaux compacteurs, nommément dispositifs de 
télémétrie, dispositifs de mesure de la route, dispositifs de 
mesure du compactage, dispositifs de mesure de la position, 
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dispositifs de mesure de la température; dispositifs de 
commande pour rouleaux compacteurs, nommément dispositifs 
de télécommande, dispositifs de commande électroniques, 
dispositifs de commande de compactage dynamique pour 
rouleaux compresseurs; dispositifs de mesure du compactage 
pour rouleaux compacteurs, nommément dispositifs de 
télémétrie, dispositifs de mesure de la route, dispositifs de 
mesure du compactage, dispositifs de mesure de la position, 
dispositifs de mesure de la température; appareils de mesure 
pour rouleaux compacteurs, nommément dispositifs de 
télémétrie, dispositifs de mesure de la route, dispositifs de 
mesure du compactage, dispositifs de mesure de la position, 
dispositifs de mesure de la température pour vérifier le degré de 
compactage sur des rouleaux compresseurs. SERVICES: (1) 
Mesure du degré de compactage de la surface de la route sur 
des rouleaux compresseurs; mesure en vue de l'examen du 
degré de compactage. (2) Mesure du degré de compactage de 
la surface de la route sur des rouleaux compresseurs; mesure 
en vue de l'examen du degré de compactage; information sur la 
construction de routes; construction de routes; travaux de 
construction de routes; location de machines pour la construction 
de routes; réparation et entretien de machines pour la 
construction de routes; information sur la construction de routes. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 26 août 2013 sous le No. 011544831 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,613,974. 2013/02/13. HAMM AG, Hammstrasse 1, 95633 
Tirschenreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

HCQ
WARES: (1) Construction machines, namely, compactors, 
tandem rollers and static rollers, road making machines; road 
rollers; rollers for road rollers. (2) Measuring devices for 
compaction rollers, namely distance measuring devices, road 
measuring devices, compaction measuring devices, position 
measuring devices, temperature measuring devices; control 
devices for compaction rollers, namely remote control devices, 
electronic control devices, dynamic compaction control devices 
for road rollers; compaction measuring devices for compaction 
rollers, namely distance measuring devices, road measuring 
devices, compaction measuring devices, position measuring 
devices, temperature measuring devices; measuring devices for 
compaction rollers, namely distance measuring devices, road 
measuring devices, compaction measuring devices, position 
measuring devices, temperature measuring devices for 
examining the compaction degree on road rollers. SERVICES:
(1) Measurement of the compaction degree of the road surface 
on road rollers; measurement for examination of the compaction 
degree. (2) Measurement of the compaction degree of the road 
surface on road rollers; measurement for examination of the 
compaction degree; road construction; road construction work; 
rental of road making machines; repair and maintenance of road 
making machines; road construction information. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services (1). Registered in or for OHIM 

(EU) on August 28, 2013 under No. 011544327 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Engins de chantier, nommément 
compacteurs, rouleaux tandem et rouleaux statiques, machines 
pour la construction des routes; rouleaux compresseurs; 
rouleaux pour rouleaux compresseurs. (2) Appareils de mesure 
pour rouleaux compacteurs, nommément dispositifs de 
télémétrie, dispositifs de mesure de la route, dispositifs de 
mesure du compactage, dispositifs de mesure de la position, 
dispositifs de mesure de la température; dispositifs de 
commande pour rouleaux compacteurs, nommément dispositifs 
de télécommande, dispositifs de commande électroniques, 
dispositifs de commande de compactage dynamique pour 
rouleaux compresseurs; dispositifs de mesure du compactage 
pour rouleaux compacteurs, nommément dispositifs de 
télémétrie, dispositifs de mesure de la route, dispositifs de 
mesure du compactage, dispositifs de mesure de la position, 
dispositifs de mesure de la température; appareils de mesure 
pour rouleaux compacteurs, nommément dispositifs de 
télémétrie, dispositifs de mesure de la route, dispositifs de 
mesure du compactage, dispositifs de mesure de la position, 
dispositifs de mesure de la température pour vérifier le degré de 
compactage sur des rouleaux compresseurs. SERVICES: (1) 
Mesure du degré de compactage de la surface de la route sur 
des rouleaux compresseurs; mesure en vue de l'examen du 
degré de compactage. (2) Mesure du degré de compactage de 
la surface de la route sur des rouleaux compresseurs; mesure 
en vue de l'examen du degré de compactage; information sur la 
construction de routes; construction de routes; travaux de 
construction de routes; location de machines pour la construction 
de routes; réparation et entretien de machines pour la 
construction de routes; information sur la construction de routes. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 août 2013 sous le No. 011544327 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,614,038. 2013/02/13. NeoGenis Laboratories, Inc., 248 Addie 
Roy Road Suite B-201, Austin, Texas 78746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Health and wellness products, namely, nutraceuticals 
in powdered drink mix or liquid form for use dietary supplements 
to improve general health and well-being. Priority Filing Date: 
January 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85825395 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2014 under No. 4,512,109 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 145 September 17, 2014

MARCHANDISES: Produits de santé et de bien-être, 
nommément nutraceutiques sous forme de préparations à 
boissons en poudre ou de liquide pour l'utilisation de 
suppléments alimentaires afin d'améliorer la santé et le bien-être 
en général. Date de priorité de production: 17 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85825395 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2014 sous le No. 4,512,109 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,205. 2013/02/14. Jingu Apps Inc., 406-150 Caroline 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

JINGU
WARES: Downloadable computer software applications and 
downloadable mobile phone software application for facilitating 
connections between social network users. SERVICES: Online 
social networking services; providing online facilities for real-time 
interaction with other online users concerning topics of general 
interest. Used in CANADA since at least as early as May 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables et 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles 
servant à faciliter la mise en relation d'utilisateurs de réseaux 
sociaux. SERVICES: Services de réseautage social en ligne; 
offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec 
d'autres utilisateurs en ligne concernant des sujets d'intérêt 
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,614,384. 2013/02/15. IGOL FRANCE, 614 Rue de Cagny, 
80090 AMIENS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IGOL
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à 
l'agriculture, additifs chimiques pour lubrifiants; additifs 
chimiques pour carburants et pour l'essence, agents de 
refroidissement pour moteurs de véhicules; antigels; dégivrants; 
produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; 
préparations contre l'ébullition pour agents de refroidissement de 
moteurs; fluides pour direction assistée; fluides pour 
transmission automatique; liquides pour freins; liquides pour 
circuits hydrauliques; nettoyants pour freins, lave-glace. Huiles et 
graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout 
usage, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants pour véhicules motorisés, huile de graissage. (2) 
Produit anti-crevaison (produit chimique), nommément produit 
anti crevaison à destination de pneumatiques. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises (1); 2008 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Chemical products for agriculture, chemical 
additives for lubricants; chemical additives for fuels and for 
gasoline, coolants for vehicle engines; antifreezes; de-icing 
agents; chemical products for descaling engines; anti-boil 
preparations for engine coolants; power steering fluids; 
automatic transmission fluids; brake fluids; hydraulic circuit 
fluids; brake cleaners, windshield washer fluid. Industrial oils and 
greases; lubricants, namely all purpose lubricants, industrial 
lubricants, automotive lubricants, lubricants for motor vehicles, 
lubricating oil. (2) Anti-flat product (chemical preparation), 
namely flat tire protection product. Used in CANADA since at 
least as early as July 2006 on wares (1); 2008 on wares (2).

1,614,404. 2013/02/15. Noven Therapeutics, LLC, 11960 S.W. 
144th Street, Miami, Florida 33186, 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

BRISDELLE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
the treatment, alleviation and prevention of thermoregulatory 
dysfunctions and vasomotor symptoms including hot flashes, hot 
flushes, night awakenings, night sweats, and such disorders and 
conditions associated with perimenopause, menopause and 
hormonal deficiencies. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/809032 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement, le soulagement et la 
prévention des troubles de la thermorégulation et des 
symptômes vasomoteurs, y compris des bouffées de chaleur, 
des réveils nocturnes, des sueurs nocturnes ainsi que des 
troubles associés à la périménopause, à la ménopause et aux 
déficiences liées aux hormones. Date de priorité de production: 
21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/809032 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,569. 2013/02/18. The Distillery Restaurants Corporation, 9 
Trinity Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

EL CATRIN
As provided by the applicant, the translation into English of "El 
Catrin" (Spanish) is "the dude".

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila and mescal; non-
alcoholic beverages, such as flavoured water, soda pop, coffee, 
hot chocolate; merchandising items such as drinking glasses, 
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casual clothing, T-shirts; food, such as herbs for food purposes, 
spices, snack food dips. SERVICES: Restaurant, bar, nightclub 
and restaurant take-out services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
El Catrin » est « the dude ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et 
mescal; boissons non alcoolisées, comme l'eau aromatisée, les 
boissons gazeuses, le café, le chocolat chaud; articles 
promotionnels, comme les verres, les vêtements tout-aller, les 
tee-shirts; aliments, comme les herbes aromatiques, les épices, 
les trempettes pour grignotines. SERVICES: Services de 
restaurant, de bar, de boîte de nuit et de plats à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,614,640. 2013/07/30. CheerStrike Royals Inc., 24 Haley Court, 
West Montrose, ONTARIO N0B 2V0

CheerStrike
SERVICES: Educational services in the field of cheerleading; 
educational services, namely, training and instruction in the field 
of cheerleading. Used in CANADA since February 15, 2013 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
gymnastique d'animation; services éducatifs, nommément 
formation et enseignement dans le domaine de la gymnastique 
d'animation. Employée au CANADA depuis 15 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,614,687. 2013/02/19. BUROVISION INC., 625, du Président-
Kennedy Avenue, Niveau Mezzanine, Montréal, QUEBEC H3A 
1K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: organizing community events aimed at providing 
office furniture and custom-built and moveable interior walls. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on 
services.

SERVICES: Organisation d'évènements communautaires visant 
à offrir du mobilier de bureau et des murs intérieurs fabriqués sur 
mesure et mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services.

1,614,704. 2013/02/19. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ENDERBY & DISTRICT FINANCIAL

WARES: Electronic and printed publications, namely, comic 
books, colouring books, posters, calendars, pamphlets and 
brochures providing information about insurance, financial 
planning, wealth management, estate planning, investment, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loans, 
mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit boxes, credit 
cards, mutual funds, foreign exchange, financial transactions, 
and community events; (2) Clothing, namely: caps, hats, visors, 
toques, scarves, t-shirts, sweatshirts, vests, golf shirts, jackets, 
sweatpants, and socks; (3) Decals, key chains, fridge magnets, 
balloons, cups, mugs, pens, pencils, posters, banners, pendants, 
stickers, buttons, decorative pins, badges, wrist bands, tote 
bags, travel bags, towels, writing pads, napkins, umbrellas, 
mouse pads, envelopes, binders, vacuum bottles and vacuum 
insulated drink containers, blankets, note holders, water bottles, 
corkscrews; (4) Piggy banks; (5) Golf divot repair kits, golf tees, 
and golf balls; (6) Mobile phone face plates and carrying cases. 
SERVICES: Credit union services; (2) Financial and related 
services, namely insurance services, financial planning services, 
wealth management services, estate planning services, 
investment services, registered retirement savings plans, 
registered retirement income funds, registered education savings 
plans, loan services, mortgage services, deposit services, trust 
services, foreign currency exchange services, safety deposit box 
services, credit card services, mutual fund services, financial 
electronic transaction services and internet financial transaction 
services; (3) ATM credit union services; (4) Mobile credit union 
services; (5) Online credit union services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, dépliants et brochures d'information sur 
l'assurance, la planification financière, la gestion de patrimoine, 
la planification successorale, le placement, les régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu 
de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les prêts, 
les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les coffrets de 
sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, 
les opérations de change, les opérations financières et les 
évènements communautaires; (2) vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons 
d'entraînement et chaussettes; (3) décalcomanies, chaînes 
porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, ballons, tasses, grandes 
tasses, stylos, crayons, affiches, banderoles, pendentifs, 
autocollants, macarons, épinglettes décoratives, insignes, serre-
poignets, fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, blocs-
correspondance, serviettes de table, parapluies, tapis de souris, 
enveloppes, reliures, bouteilles isothermes et contenants à 
boisson isothermes, couvertures, pince-notes, bouteilles d'eau, 
tire-bouchons; (4) tirelires; (5) fourchettes à gazon, tés de golf et 
balles de golf; (6) façades et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de 
crédit; (2) services financiers et services connexes, nommément 
services d'assurance, services de planification financière, 
services de gestion de patrimoine, services de planification 
successorale, services de placement, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, 
régimes enregistrés d'épargne-études, services de prêt, services 
hypothécaires, services de dépôt, services de fiducie, services 
de change, services de coffrets de sûreté, services de cartes de 
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crédit, services de fonds communs de placement, services 
d'opérations financières électroniques et services d'opérations 
financières sur Internet; (3) services de coopérative d'épargne et 
de crédit par guichet automatique; (4) services mobiles de 
coopérative d'épargne et de crédit; (5) services de coopérative 
d'épargne et de crédit en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,814. 2013/02/20. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BLUE CAMDEN
WARES: Fragrances; Non-medicated skin care creams; Non-
medicated skin care lotions; Non-medicated skin care 
preparation, namely, body mist. Used in CANADA since at least 
as early as June 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Parfums; crèmes pour la peau non 
médicamenteuses; lotions pour la peau non médicamenteuses; 
produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
produit pour le corps en atomiseur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,821. 2013/02/20. RAPID AID CORP., 4120A SLADEVIEW 
CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

RAPID ASSIST
WARES: Hot and cold packs, namely, heat insulated vessels 
and cold packs to keep food and beverages hot or cold during 
transport of the food and beverages, for consumer use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes chaudes et froides, nommément 
récipients isothermes et blocs réfrigérants pour garder les 
aliments et les boissons chauds ou froids pendant leur transport, 
pour le grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,614,846. 2013/02/20. RAPID AID CORP., 4120A SLADEVIEW 
CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500,
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

RAPID TRANZ
WARES: Freezer packs and various freezer pack related items, 
namely, cold packs and portable coolers used to keep food, 
beverages, pharmaceuticals, human organs, blood samples, 

vaccinations and medicines cold, for commercial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de congélation et divers articles liés 
aux sacs de congélation, nommément blocs réfrigérants et 
glacières portatives pour garder les aliments, les boissons, les 
produits pharmaceutiques, les organes humains, les échantillons 
de sang, les vaccins et les médicaments au froid, à usage 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,854. 2013/02/20. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

FIELD TRIP
WARES: Computer software for detecting a user's location and 
displaying relevant local information of general interest; 
computer software enabling users to view information about 
locations, events, and points of interest. Priority Filing Date: 
September 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/738,215 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4,441,271 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la détection de l'emplacement 
d'un utilisateur et l'affichage de l'information locale pertinente et 
d'intérêt général; logiciel permettant aux utilisateurs de visualiser 
de l'information sur les lieux, les évènements et les centres 
d'intérêt. Date de priorité de production: 25 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,215 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
novembre 2013 sous le No. 4,441,271 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,988. 2013/02/18. I.D.COM INTERNATIONAL INC., une 
personne morale, 72 Chemin des Ormes, Ste-Anne-des-Lacs, 
QUÉBEC J0R 1B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3L2N7
Marque de certification/Certification Mark

AMO / EMA
SERVICES: Services d'aide au développement et à l' équilibre 
psychique personnels, nommément services ayant pour objectif 
l'amélioration de la qualité de vie par développement de la 
connaissance de soi, de la confiance en soi, la valorisation des 
talents, du potentiel et par la lutte contre certaines pathologies,
nommément les phobies, l'anxiété, la déprime et la timidité. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2012 en 
liaison avec les services.
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a) La personne qui fournit les services à démontré à la 
requérante qu'elle a reçu une formation appropriée en 
actualisation par les mouvements oculaires. Cette formation 
consiste en l'apprentissage, la maîtrise et la mise en oeuvre 
concrète de protocoles, outils, techniques et habiletés visant à 
permettre à une personne d'accéder à de nouvelles réponses 
sensorielles en générant des réseaux d'informations internes et 
en passant à certains niveaux d'expériences permettant de 
développer le plein potentiel d'actualisation de cette personne à 
partir des mouvements oculaires, qui correspondent à des 
encodages inconscients de ses expériences de vie. À la suite de 
cette formation, la personne qui fournit les services sera donc en 
mesure de reproduire et mettre en application cette démarche 
d'accompagnement à la réalisation d'objectifs de bien-être, de 
développement personnel, de réalisation de soi et d'actualisation 
de son potentiel à l'aide des mouvements oculaires. b) La 
personne qui fournit les services a réussi préalablement des 
examens de certification, élaborés par la requérante. Ces 
examens consistent en un processus d'évaluation des 
compétences, à la suite duquel la requérante décide d'accorder 
la certification. L'examen de certification comprend une 
évaluation orale et écrite (consistant en des questions à 
développement) permettant de vérifier la compréhension des 
étudiants, ainsi que la participation à des exercices et ateliers 
(nommément des exercices et ateliers de mouvement des yeux 
dans des directions et selon des séquences déterminées) afin de 
s'assurer de la maîtrise des concepts et objectifs en situation. c)
La personne qui fournit les services a pris l'engagement d'offrir 
ses services avec éthique et intégrité, dans le respect des 
personnes qui reçoivent le service. d) La personne qui fournit le 
service s'est engagée à un perfectionnement continu et à une 
actualisation permanente de ses connaissances dans le 
domaine de l'actualisation des mouvements oculaires. Le 
perfectionnement continu consiste en la mise à jour du contenu 
des formations par l'ajout de nouveaux ateliers complémentaires 
pour s'assurer de la transmission des savoirs nouveaux, en y 
intégrant les plus récents développements en AMO / EMA 
(nommément les développements dans le domaine de 
l'actualisation par les mouvements oculaires) ainsi que les 
dernières applications et recherches. La personne qui fournit le 
service devra aussi s'informer et tenir à jour ses connaissances 
sur les nouveaux développements relatifs à l'AMO / EMA 
(nommément les développements dans le domaine de 
l'actualisation par les mouvements oculaires), en consultant un 
bulletin d'information de type 'Newsletter' qui lui sera envoyé 
régulièrement par courrier électronique. e) La personne qui 
fournit le service se soumet à des évaluations périodiques, 
conduites par la requérante, de la qualité des services qu'elle 
offre. La requérante évalue ses étudiants de manière annuelle 
sous la forme d'un questionnaire demandant de décrire de quelle 
manière ils ont utilisé ces techniques durant la dernière année et 
comment ils perçoivent leurs compétences dans le domaine face 
aux réalités du terrain. La requérante évalue ses enseignants au 
moyen d'un questionnaire d'évaluation rempli par les étudiants 
aux formations qui seront contactés au hasard pour valider 
l'intégration des compétences ainsi que la qualité de 
l'intervention. L'évaluation sera transmise de manière anonyme à 
l'enseignant dans le but de favoriser son perfectionnement ou, 
dans le cas échéant, d'annuler son contrat avec la requérante.

SERVICES: Assistance in personal psychic balance and 
development, namely services for enhancing the quality of life 
through the development of self-awareness, self-confidence, the 

appreciation of one's talent, potential, and through the fight 
against certain pathologies, namely phobias, anxiety, 
depression, and shyness. Used in CANADA since as early as 
July 01, 2012 on services.

A) The service provider has demonstrated to the applicant that 
he or she received appropriate training in eye movement 
actualization. This training consists in the learning, mastering, 
and implementation of protocols, tools, techniques, and skills to 
enable individuals to access new sensory responses by 
generating internal information networks and reaching certain 
experience levels, which enable said individuals to develop full 
actualization potential through eye movements that correspond 
to the unconscious encoding of their life experiences. Following 
this training, the service provider will be in a position to 
reproduce and apply this coaching procedure to the achievement 
of wellness, personal development, self-realization, and potential 
actualization goals with the help of eye movements. B) The 
service provider has previously completed certification 
examinations, developed by the applicant. These examinations 
consist in a skill evaluation process, following which the applicant 
decides to grant certification. The certification examination 
includes an oral and written evaluation (consisting of essay 
questions) for checking the student's understanding, as well as 
participation in exercises and workshops (namely exercises and 
workshops involving moving the eyes in given directions and 
according to given sequences) to make sure that concepts and 
situational goals have been mastered. C) The service provider 
has committed to providing the services ethically and with 
integrity, with due respect to the persons receiving the service. 
D) The service provider is committed to continuous learning and 
updating of his or her knowledge in the field of eye movement 
actualization. Continuous learning consists in updating training 
content by adding new complementary workshops to ensure the 
transmission of new knowledge, by integrating the most recent 
developments in EMA (namely developments in the field of eye 
movement actualization) as well as the latest applications and 
research. The service provider will also be required to stay 
informed and update his or her knowledge on new developments 
related to EMA (namely developments in the field of eye 
movement actualization) by consulting a newsletter that will be 
sent regularly via email. E) The service provider is subjected to 
periodical evaluations, conducted by the applicant, of the quality 
of the services he or she provides. The applicant evaluates its 
students through an annual questionnaire requiring them to 
describe how they used these techniques throughout the year 
and how they perceive their skills in the field with respect to the 
realities on the ground. The applicant evaluates its teachers by 
means of a questionnaire completed by students attending the 
training; these students will be contacted randomly to validate 
the integration of skills as well as the quality of the proceedings. 
The evaluation will be transmitted anonymously to the teacher 
for the purpose of fostering his or her development or, as 
applicable, terminating his or her contract with the applicant.
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1,615,071. 2013/02/21. Ubiquiti Networks, Inc., 2580 Orchard 
Parkway, San Jose, California 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Broadband wireless equipment, namely, 
telecommunications base station equipment for cellular and fixed 
networking and wireless communications; computer networking 
software for wireless communications and connectivity, namely 
for managing and connecting users on wireless networks; 
wireless access point (WAP) devices; wireless radio transmitters; 
industrial wireless point-to-multipoint radio; carrier class wireless 
point-to-multipoint radio; wireless transmitters and receivers; and 
power adaptors; telecommunications and data networking 
hardware, namely, computer hardware for transporting and 
aggregating voice, text, images, software applications, electronic 
documents, digital files, and video communications across 
multiple network infrastructures and communications protocols; 
microwave antennae; microwave radio transmitters for delivering 
wireless content in the form of voice, text, images, software 
applications, electronic documents, digital files, video 
communications, radio programs and messages. (2) Broadband 
wireless equipment, namely, telecommunications base station 
equipment for cellular and fixed networking and wireless 
communications; computer networking software for wireless 
communications and connectivity, namely for managing and 
connecting users on wireless networks; wireless access point 
(WAP) devices; wireless radio transmitters; industrial wireless 
point-to multipoint radio; carrier class wireless point-to-multipoint 
radio; wireless transmitters and receivers; and power adaptors. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 24, 2012 under No. 4,131,985 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement sans fil à large bande, 
nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour le réseautage cellulaire et fixe et les 
communications sans fil; logiciels de réseautique pour les 
communications et la connectivité sans fil, nommément pour la 
gestion et la connexion des utilisateurs à des réseaux sans fil; 
appareils de point d'accès sans fil; émetteurs radio sans fil; 
radios sans fil point à multipoint à usage industriel; radios sans fil 
point à multipoint de calibre transporteur; émetteurs et 
récepteurs sans fil; adaptateurs de courant; matériel de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément 
matériel informatique de transport et de regroupement de voix, 
de texte, d'images, d'applications logicielles, de documents 
électroniques, de fichiers numériques et de communications 
vidéo entre de multiples infrastructures de réseau et protocoles 
de communication; antennes hyperfréquences; émetteurs radio 
hyperfréquences de transmission de contenu sans fil, à savoir de 
voix, de texte, d'images, d'applications logicielles, de documents 
électroniques, de fichiers numériques, de communications vidéo, 

d'émissions de radio et de messages. (2) Équipement sans fil à 
large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour le réseautage cellulaire et fixe et les 
communications sans fil; logiciels de réseautique pour les 
communications et la connectivité sans fil, nommément pour la 
gestion et la connexion des utilisateurs à des réseaux sans fil; 
appareils de point d'accès sans fil; émetteurs radio sans fil; 
radios sans fil point à multipoint à usage industriel; radios sans fil 
point à multipoint de calibre transporteur; émetteurs et 
récepteurs sans fil; adaptateurs de courant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous 
le No. 4,131,985 en liaison avec les marchandises (2).

1,615,148. 2013/02/21. SON HOUSE PRODUCTIONS INC., 546 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS A. MURRAY, Taylor Klein Oballa LLP , 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East Liberty Street, 
Suite 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

STROMBO
The translation provided by the applicant of the word STROMBO 
is "conch."

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, hoodies, sweaters, pants, sweatpants, shorts, 
jerseys, jackets, windbreakers, hats, caps, toques, gloves, 
mittens, scarves, socks and underwear. (2) Books. (3) Electronic 
publications, namely online newspapers, journals, blogs, 
newsletters and magazines and downloadable multimedia 
podcasts in the fields of politics, the media, entertainment, 
sports, comedy, business, social media, healthy living and 
lifestyle, wellness, fashion, social issues, environmentally 
conscious and green issues, food, technology, travel, education, 
books, music, fine arts and performing arts. (4) Backpacks. (5) 
Totebags. (6) Watches. (7) Housewares, namely towels, 
blankets, and cushions. (8) Printed materials, namely posters, 
postcards, stickers, decals, paper, envelopes, notepads, 
notebooks, calendars, books, manuals, greeting cards, children's 
activity books, colouring books. (9) Gift and novelty products 
namely gift wrap, stickers, decals, car shades, pencils, pens, 
crayons, markers, artist paints, pencil cases, key chains, 
Christmas tree ornaments, buttons and badges, bumper stickers, 
calendars, flashlights, key fobs, license plate holders, coffee 
mugs, playing cards, drinking glasses, umbrellas, water bottles, 
water bottle straps, wrist bands, novelty pins, golf balls, mouse 
pads, coasters, clocks, calculators, fridge magnets, travel mugs, 
lapel pins, banners, lanyards, money clips, paper weights, and 
flags. SERVICES: (1) Providing news, information and 
commentary in the field of current events relating to politics, the 
media, entertainment, sports, comedy, business, social media, 
healthy living and lifestyle, wellness, fashion, social issues, 
environmentally conscious and green issues, food, technology, 
travel, education, books, music, fine arts and performing arts. (2) 
Entertainment and information services, namely providing a web 
site and social media featuring news, information, commentary, 
performances, videos, podcasts, photographs, and other 
multimedia materials in the fields of politics, the media, 
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entertainment, sports, comedy, business, social media, healthy 
living and lifestyle, wellness, fashion, social issues, 
environmentally conscious and green issues, food, technology, 
travel, education, books, music, fine arts and performing arts. (3) 
Entertainment and information services, namely providing on-line 
journals, namely, blogs featuring news, information and 
commentary in the fields of politics, the media, entertainment, 
sports, comedy, business, social media, healthy living and 
lifestyle, wellness, fashion, social issues, environmentally 
conscious and green issues, food, technology, travel, education, 
books, music, fine arts and performing arts. (4) Development, 
production and distribution of radio programming featuring music 
and news, information and commentary in the fields of politics, 
the media, entertainment, sports, comedy, business, social 
media, healthy living and lifestyle, wellness, fashion, social 
issues, environmentally conscious and green issues, food, 
technology, travel, education, books, music, fine arts and 
performing arts. (5) Digital audio broadcasting and podcasting 
services provided via a global communications network. (6) 
Entertainment services, namely live appearances by a television 
and radio personality. (7) Entertainment services, namely 
appearances by a television and radio personality in radio 
programming and in audio-visual productions distributed via 
broadcast television, cable television, satellite television, the 
internet, mobile communication devices, pre-recorded compact 
discs, CD-ROMs, DVDs and digital media. (8) Entertainment and 
information services, namely providing an Internet website portal 
and podcasts in the fields of politics, the media, entertainment, 
sports, comedy, business, social media, healthy living and 
lifestyle, wellness, fashion, social issues, environmentally 
conscious and green issues, food, technology, travel, education, 
books, music, fine arts and performing arts. (9) Computer 
services, namely, creating an on-line community for users to 
participate in and initiate discussions and engage in social 
networking; online social networking services. (10) Computer 
services, namely providing on-line facilities for real-time 
interaction with other users concerning topics of interest to the 
users. (11) Advertising and marketing services, namely 
promoting the goods and services of others by providing online 
advertising and links to websites of others. (12) Development, 
production and distribution of audio-visual productions distributed 
via broadcast television, cable television, satellite television, the 
internet, mobile communication devices, pre-recorded compact 
discs, CD-ROMs, DVDs and digital media featuring news, 
information and commentary in the fields of politics, the media, 
entertainment, sports, comedy, business, social media, healthy 
living and lifestyle, wellness, fashion, social issues, 
environmentally conscious and green issues, food, technology, 
travel, education, books, music, fine arts and performing arts. 
Used in CANADA since January 30, 2010 on wares (1). Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 1992 on services 
(6), (7); May 19, 2004 on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and 
on services (8), (9), (10), (11), (12).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STROMBO est 
« conch ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jerseys, 
vestes, coupe-vent, chapeaux, casquettes, tuques, gants, 
mitaines, foulards, chaussettes et sous-vêtements. (2) Livres. (3) 

Publications électroniques, nommément journaux en ligne, 
revues, blogues, bulletins d'information, magazines et balados 
multimédias téléchargeables dans les domaines de la politique, 
des médias, du divertissement, du sport, de l'humour, des 
affaires, des médias sociaux, des habitudes de vie et des modes 
de vie sains, du bien-être, de la mode, des enjeux sociaux, des 
enjeux environnementaux et écologiques, de l'alimentation, de la 
technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la 
musique, des beaux-arts et des arts du spectacle. (4) Sacs à 
dos. (5) Fourre-tout. (6) Montres. (7) Articles ménagers, 
nommément serviettes, couvertures et coussins. (8) Imprimés, 
nommément affiches, cartes postales, autocollants, 
décalcomanies, papier, enveloppes, blocs-notes, carnets, 
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d'activités 
pour enfants, livres à colorier. (9) Articles-cadeaux et articles de 
fantaisie, nommément emballage-cadeau, autocollants, 
décalcomanies, pare-soleil d'automobiles, crayons, stylos, 
crayons à dessiner, marqueurs, peintures d'artiste, étuis à 
crayons, chaînes porte-clés, décorations d'arbre de Noël, 
macarons et insignes, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
lampes de poche, breloques porte-clés, porte-plaques 
d'immatriculation, grandes tasses à café, cartes à jouer, verres, 
parapluies, gourdes, dragonnes pour gourdes, serre-poignets, 
épinglettes de fantaisie, balles de golf, tapis de souris, sous-
verres, horloges, calculatrices, aimants pour réfrigérateur, 
grandes tasses de voyage, épinglettes, banderoles, cordons, 
pinces à billets, presse-papiers et drapeaux. SERVICES: (1) 
Offre de nouvelles, d'information et de commentaires d'actualité 
dans les domaines de la politique, des médias, du 
divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, des médias 
sociaux, des habitudes de vie et des modes de vie sains, du 
bien-être, de la mode, des enjeux sociaux, des enjeux 
environnementaux et écologiques, de l'alimentation, de la 
technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la 
musique, des beaux-arts et des arts du spectacle. (2) Services 
de divertissement et d'information, nommément offre d'un site 
Web et d'un média social présentant des nouvelles, de 
l'information, des commentaires, des prestations, des vidéos, 
des balados, des photos et d'autre contenu multimédia dans les 
domaines de la politique, des médias, du divertissement, du 
sport, de l'humour, des affaires, des médias sociaux, des 
habitudes de vie et des modes de vie sains, du bien-être, de la 
mode, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux et 
écologiques, de l'alimentation, de la technologie, du voyage, de 
l'éducation, des livres, de la musique, des beaux-arts et des arts 
du spectacle. (3) Services de divertissement et d'information, 
nommément offre de chroniques en ligne, nommément de 
blogues contenant des nouvelles, de l'information et des 
commentaires dans les domaines de la politique, des médias, du 
divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, des médias 
sociaux, des habitudes de vie et des modes de vie sains, du 
bien-être, de la mode, des enjeux sociaux, des enjeux 
environnementaux et écologiques, de l'alimentation, de la 
technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la 
musique, des beaux-arts et des arts du spectacle. (4) 
Conception, production et distribution d'émissions de radio 
contenant de la musique ainsi que des nouvelles, de 
l'information et des commentaires dans les domaines de la 
politique, des médias, du divertissement, du sport, de l'humour, 
des affaires, des médias sociaux, des habitudes de vie et des 
modes de vie sains, du bien-être, de la mode, des enjeux 
sociaux, des enjeux environnementaux et écologiques, de 
l'alimentation, de la technologie, du voyage, de l'éducation, des 
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livres, de la musique, des beaux-arts et des arts du spectacle. 
(5) Services de diffusion audio et de baladodiffusion numériques 
offerts par un réseau de communication mondial. (6) Services de 
divertissement, nommément venue en personne d'une 
personnalité de la télévision et de la radio. (7) Services de 
divertissement, nommément venue d'une personnalité de la 
télévision et de la radio à une émission de radio et à des 
production audiovisuelles distribuées à la télévision, à la 
télévision par câble, à la télévision par satellite, sur Internet, sur 
des appareils de communication mobile, sur des disques 
compacts préenregistrés, sur des CD-ROM, sur des DVD et sur 
des supports numériques. (8) Services de divertissement et 
d'information, nommément offre d'un portail Web et de balados 
dans les domaines de la politique, des médias, du 
divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, des médias 
sociaux, des habitudes de vie et des modes de vie sains, du 
bien-être, de la mode, des enjeux sociaux, des enjeux 
environnementaux et écologiques, de l'alimentation, de la 
technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la 
musique, des beaux-arts et des arts du spectacle. (9) Services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de lancer des discussions ou d'y 
participer et de faire du réseautage social; services de 
réseautage social en ligne. (10) Services informatiques, 
nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en 
temps réel avec d'autres utilisateurs sur des sujets d'intérêt pour 
les utilisateurs. (11) Services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de publicité en ligne et de liens vers des sites Web de 
tiers. (12) Conception, production et distribution de productions 
audiovisuelles distribuées à la télévision, à la télévision par 
câble, à la télévision par satellite, sur Internet, sur des appareils 
de communication mobile, sur des disques compacts 
préenregistrés, sur des CD-ROM, sur des DVD et sur des 
supports numériques contenant des nouvelles, de l'information 
et des commentaires dans les domaines de la politique, des 
médias, du divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, 
des médias sociaux, des habitudes de vie et des modes de vie 
sains, du bien-être, de la mode, des enjeux sociaux, des enjeux 
environnementaux et écologiques, de l'alimentation, de la 
technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la 
musique, des beaux-arts et des arts du spectacle. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2010 en liaison avec les
marchandises (1). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 1992 en liaison avec les services (6), (7); 
19 mai 2004 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services 
(8), (9), (10), (11), (12).

1,615,306. 2013/02/22. Redaelli Tecna S.P.A., Piazzale Libia, 2, 
20135 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

7MINE
WARES: cables, metal ropes and wires, steel cords, namely to 
be used for tires; metal components to be used for hooking, 
installation and control of cables and wire ropes. SERVICES:
research services and project studies services relating thereto, 

namely building project studies services, boat project studies 
services, technical support services, design services, production 
and installation services related to suspended civil engineering 
structure; engineering and technical consulting services in the 
field of tensostructures and wire rope. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 15, 2013, Country: ITALY, 
Application No: MI2013C000388 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Câbles, câbles et fils de métal, câblés 
d'acier, nommément pour la fabrication de pneus; composants 
en métal pour l'accrochage, l'installation et le contrôle de câbles 
et de câbles métalliques. SERVICES: Services de recherche et 
services d'étude de projets connexes, nommément services 
d'étude de projets de construction, services d'étude de projets 
liés aux bateaux, services de soutien technique, services de 
conception, services de production et d'installation portant sur 
des ouvrages de génie civil suspendus; services de consultation 
en génie et de consultation technique dans le domaine des 
structures tendues et des câbles métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2013, pays: ITALIE, demande 
no: MI2013C000388 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,615,307. 2013/02/22. Redaelli Tecna S.P.A., Piazzale Libia, 2, 
20135 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FLEXMINE
WARES: cables, metal ropes and wires, steel cords, namely to 
be used for tires; metal components to be used for hooking, 
installation and control of cables and wire ropes. SERVICES:
research services and project studies services relating thereto, 
namely building project studies services, boat project studies 
services, technical support services, design services, production 
and installation services related to suspended civil engineering 
structure; engineering and technical consulting services in the 
field of tensostructures and wire rope. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 15, 2013, Country: ITALY, 
Application No: MI2013C000387 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Câbles, câbles et fils de métal, câblés 
d'acier, nommément pour la fabrication de pneus; composants 
en métal pour l'accrochage, l'installation et le contrôle de câbles 
et de câbles métalliques. SERVICES: Services de recherche et 
services d'étude de projets connexes, nommément services 
d'étude de projets de construction, services d'étude de projets 
liés aux bateaux, services de soutien technique, services de 
conception, services de production et d'installation portant sur 
des ouvrages de génie civil suspendus; services de consultation 
en génie et de consultation technique dans le domaine des 
structures tendues et des câbles métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2013, pays: ITALIE, demande 
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no: MI2013C000387 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,615,308. 2013/02/22. Redaelli Tecna S.P.A., Piazzale Libia, 2, 
20135 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

REDMONT
WARES: cables, metal ropes and wires, steel cords, namely to 
be used for tires; metal components to be used for hooking, 
installation and control of cables and wire ropes. SERVICES:
research services and project studies services relating thereto, 
namely building project studies services, boat project studies 
services, technical support services, design services, production 
and installation services related to suspended civil engineering 
structure; engineering and technical consulting services in the 
field of tensostructures and wire rope. Used in CANADA since at 
least as early as June 2002 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 15, 2013, Country: ITALY, Application No: 
MI2013C000386 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Câbles, câbles et fils de métal, câblés 
d'acier, nommément pour la fabrication de pneus; composants 
en métal pour l'accrochage, l'installation et le contrôle de câbles 
et de câbles métalliques. SERVICES: Services de recherche et 
services d'étude de projets connexes, nommément services 
d'étude de projets de construction, services d'étude de projets 
liés aux bateaux, services de soutien technique, services de 
conception, services de production et d'installation portant sur 
des ouvrages de génie civil suspendus; services de consultation 
en génie et de consultation technique dans le domaine des 
structures tendues et des câbles métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2013, pays: ITALIE, demande 
no: MI2013C000386 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,615,309. 2013/02/22. Oy Sinebrychoff Ab, Sinebrychoffinaukio 
1, 04250 Kerava, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: beers; mineral and aerated waters; fruit juices; soft 
drinks; energy drinks; syrups for making beverages. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 
02, 2012 under No. 010692432 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de 
fruits; boissons gazeuses; boissons énergisantes; sirops pour 
faire des boissons. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 août 
2012 sous le No. 010692432 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,310. 2013/02/22. Redaelli Tecna S.P.A., Piazzale Libia, 2, 
20135 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

KEEPORT
WARES:  cables, metal ropes and wires, steel cords, namely to 
be used for tires; metal components to be used for hooking, 
installation and control of cables and wire ropes. SERVICES:
research services and project studies services relating thereto, 
namely building project studies services, boat project studies 
services, technical support services, design services, production 
and installation services related to suspended civil engineering 
structure; engineering and technical consulting services in the 
field of tensostructures and wire rope. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 15, 2013, Country: ITALY, 
Application No: MI2013C000384 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Câbles, câbles et fils de métal, câblés 
d'acier, nommément pour la fabrication de pneus; composants 
en métal pour l'accrochage, l'installation et le contrôle de câbles 
et de câbles métalliques. SERVICES: Services de recherche et 
services d'étude de projets connexes, nommément services 
d'étude de projets de construction, services d'étude de projets 
liés aux bateaux, services de soutien technique, services de 
conception, services de production et d'installation portant sur 
des ouvrages de génie civil suspendus; services de consultation 
en génie et de consultation technique dans le domaine des 
structures tendues et des câbles métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2013, pays: ITALIE, demande 
no: MI2013C000384 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,615,312. 2013/02/22. Redaelli Tecna S.P.A., Piazzale Libia, 2, 
20135 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

IPERFLEX
WARES: cables, metal ropes and wires, steel cords, namely to 
be used for tires; metal components to be used for hooking, 
installation and control of cables and wire ropes. SERVICES:
research services and project studies services relating thereto, 
namely building project studies services, boat project studies 
services, technical support services, design services, production 
and installation services related to suspended civil engineering 
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structure; engineering and technical consulting services in the 
field of tensostructures and wire rope. Priority Filing Date: 
January 15, 2013, Country: ITALY, Application No: 
MI2013C000382 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for ITALY on 
September 17, 2013 under No. 1557968 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Câbles, câbles et fils de métal, câblés 
d'acier, nommément pour la fabrication de pneus; composants 
en métal pour l'accrochage, l'installation et le contrôle de câbles 
et de câbles métalliques. SERVICES: Services de recherche et 
services d'étude de projets connexes, nommément services 
d'étude de projets de construction, services d'étude de projets 
liés aux bateaux, services de soutien technique, services de 
conception, services de production et d'installation portant sur 
des ouvrages de génie civil suspendus; services de consultation 
en génie et de consultation technique dans le domaine des 
structures tendues et des câbles métalliques. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2013, pays: ITALIE, demande no: 
MI2013C000382 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 
septembre 2013 sous le No. 1557968 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,508. 2013/02/25. Woodbridge Foam Corporation, 4240 
Sherwoodtowne Blvd., Mississauga, ONTARIO L4Z 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WOODBRIDGE
SERVICES: Custom manufacture of automotive seating 
urethanes, automotive seat cushions, backs and bolsters, 
automotive head restraints, armrests, bolsters, closure panel 
assemblies, storage bins, convenience trays, tool caddies, 
automotive deck lids, automotive load floors, automotive 
headliners, package trays, close-out panels, mattresses, pillows, 
neck rests and supports, seating, arm rests and grip handles, 
laminated products, foam components for use in diapers and 
feminine hygiene products, medical devices and products such 
as bandages, splints, casts used for rehabilitation and 
immobilization, and to promote healing and protect injuries, 
engineered foam materials for further use in manufacturing of 
automotive parts and fittings, textiles, clothing, marine products, 
and construction materials, automotive safety components that 
manage crash forces in head, side and front impacts, and in 
bumper systems, to help minimize vehicle damage, molded bead 
foam products for use in the manufacture of automotive vehicles, 
pharmaceutical products, consumer electronics products, 
appliances and construction materials, protective packaging, 
insulated containers, returnable dunnage and material handling 
totes, packaging for medical and pharmaceutical products, all 
undertaken on behalf of others; industrial management 
assistance and consulting for manufacturers of products made 
from polyurethane foam; custom development, design and 
manufacture of foam products for others; assembly and supply 

services, namely supply chain management, contract assembly 
and sequencing for manufacturers and vendors of products for 
the automotive industry; product design, prototyping and tooling 
services for manufacturers and vendors of products made from 
polyurethane foam; development of chemical systems and 
manufacturing processes to assist customers to optimize product 
performance and reduce costs; die-cutting, milling and 
laminating foam components for products manufactured by 
others; design of foam (urethane or bead) packaging materials 
for products manufactured by others. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de mousse d'uréthane pour 
sièges d'automobile, ainsi que pour les marchandises suivantes : 
coussins, dossiers et supports lombaires pour sièges 
d'automobile, appuie-tête pour sièges d'automobile, appuie-bras, 
supports lombaires, ensembles de panneaux avec fermetures, 
bacs de rangement, plateaux utilitaires, chariots à outils, 
couvercles pour coffres d'automobile, planchers de coffre 
d'automobile, garnitures de pavillon automobiles, plateaux de 
rangement, cache-bagages, matelas, coussins, appui-nuque et 
supports connexes, poignées pour sièges et appuie-bras, ainsi 
que poignées d'appoint, produits laminés, composants en 
mousse pour couches et produits d'hygiène féminine, dispositifs 
et produits médicaux comme les bandages, les attelles, les 
plâtres utilisés en réadaptation et pour l'immobilisation, ainsi que 
pour favoriser la guérison et protéger contre les blessures, 
matériaux en mousse modifiée pour l'utilisation ultérieure dans la 
fabrication de pièces et d'accessoires pour automobiles, de 
tissus, de vêtements, de produits marins et de matériaux de 
construction, de pièces pour la sécurité automobile qui peuvent 
absorber des impacts à la tête, des impacts latéraux et frontaux 
ainsi que pour utilisation dans des systèmes de pare-chocs pour 
aider à réduire les dommages aux véhicules, produits moulés à 
partir de billes de mousse pour la fabrication de véhicules 
automobiles, de produits pharmaceutiques, de produits 
électroniques grand public, d'appareils et de matériaux de 
construction, d'emballage de protection, de contenants 
isothermes, de sacs de manutention de matériaux et de fardage 
réversibles, emballage pour produits médicaux et 
pharmaceutiques, tous entrepris pour le compte de tiers; gestion, 
aide et consultation industrielles pour les fabricants de produits 
faits de mousse de polyuréthane; développement, conception et 
fabrication sur mesure de produits en mousse pour des tiers; 
services d'assemblage et d'approvisionnement, nommément 
gestion de la chaîne logistique, assemblage et séquençage en 
sous-traitance pour les fabriquants et les marchands de produits 
pour l'industrie automobile; conception de produits, services de 
prototypage et d'outillage pour les fabriquants et les marchands 
de produits en mousse de polyuréthane; conception de 
systèmes chimiques et de procédés de fabrication pour aider les 
clients à optimiser le fonctionnement de produits et à réduire les 
coûts; découpage à l'emporte-pièce, fraisage et laminage de 
composants en mousse pour des produits fabriqués par des 
tiers; conception de matériel d'emballage en mousse (uréthane 
ou billes) pour des produits fabriqués par des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,615,732. 2013/02/26. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS 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 light-
coloured oval ring feature is white and silver. The solid oval 
feature is green. The swirl-pattern feature within the solid oval is 
yellow.

WARES: Probiotic dietary supplements in capsule, powder and 
tablet form for supporting immune function, digestion, and other 
gastrointestinal functions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau ovale clair est blanc et argent. L'ovale 
plein est vert. Le dessin de tourbillon dans l'ovale plein est jaune.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires probiotiques en 
capsules, en poudre et en comprimés pour stimuler la fonction 
immunitaire, la digestion et les autres fonctions gastro-
intestinales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,761. 2013/02/26. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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

CLOCKWORK
WARES: All purpose sanitizers for use in food service. Priority
Filing Date: January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/831,827 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs tout usage pour services 
alimentaires. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,827 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,823. 2013/02/26. Chelsian Sales & Marketing Inc., 48 
William Street East, Caledon, ONTARIO L7K 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Hair clips. (2) Hair accessories. Used in CANADA 
since at least as early as February 11, 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pinces à cheveux. (2) Accessoires pour 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 février 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,615,829. 2013/02/26. THE REGIONAL MUNICIPALITY OF 
WATERLOO, 150 Frederick Street, 3rd Floor, Kitchener, 
ONTARIO N2G 4J3 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

ION
SERVICES: Operation and management of a public transit 
system and the provision of information pertaining thereto. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'un réseau de transport en 
commun et diffusion d'information connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,615,863. 2013/02/22. 8165262 Canada inc., 1380, rue 
Newton, Bureau 203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ORIDERMA
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
un onguent pour le traitement des plaies ouvertes et pour le 
soulagement temporaire de la douleur et démangeaisons 
associées, et pour la protection temporaire d'irritations de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely an ointment for 
the treatment of open wounds, for the temporary relief of pain 
and itching related thereto, and for the temporary protection of 
skin irritations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,615,963. 2013/02/27. Myplanet Internet Solutions Ltd., 90C 
Centurian Drive, Suite 207, Markham, ONTARIO L3R 8C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MYPLANET
WARES: Application software for business automation and 
collaboration strategies, namely, cloud and data centre 
management, network management, service delivery 
management, revenue management, services fulfillment, and for 
enabling of unified communications via audio, video, chat, and 
conferencing. SERVICES: Business consulting services in the 
field of enterprise software user experience (UX) design; 
technical support services in the form of technical advice related 
to the troubleshooting of computer hardware problems; 
technology strategy services, namely, web-based multi-media 
teleconferencing and digital network telecommunication services 
in the nature of electronic data transmission that enables real-
time sharing of data through a global computer network; 
technical consulting in the field of website development and 
software engineering for mobile devices; computer software 
consulting, design and development services in the field of 
enterprise software user experience (UX); technical support 
services in the form of technical advice related to the 
troubleshooting of computer software problems; quality 
assurance consulting services in the field of computer software; 
file sharing services, namely, providing a website featuring 
technology enabling users to upload and download electronic 
files; computer software design and development for others; 
software hosting services namely cloud-hosting and web-hosting 
data for others. Used in CANADA since at least as early as June 
30, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour des stratégies 
d'automatisation et de collaboration d'affaires, nommément pour 
la gestion infonuagique et de centres de traitement de 
l'information, la gestion de réseaux, la gestion de la prestation de 
services, la gestion des profits, l'exécution des services et pour 
permettre la communication unifiée au moyen de supports audio, 
de supports vidéo, du clavardage et de la conférence. 
SERVICES: Services de consultation en affaires dans le 
domaine de la conception d'expérience d'utilisateurs de logiciels 
d'entreprise (UX); services de soutien technique, à savoir 
conseils techniques concernant le dépannage de matériel 
informatique; services de stratégie en matière de technologies, 
nommément services de télécommunication au moyen de 
téléconférences multimédias et de réseaux numériques sur le 
Web, à savoir transmission électronique de données qui permet 
le partage de données en temps réel par un réseau informatique 

mondial; consultation technique dans les domaines du 
développement de sites Web et du génie logiciel pour appareils 
mobiles; services de consultation en matière de logiciels, de 
conception et de développement de logiciels dans le domaine de 
l'expérience d'utilisateurs de logiciels d'entreprise (UX); services 
de soutien technique, à savoir conseils techniques concernant le 
dépannage de logiciels; services de consultation en matière 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services 
de partage de fichiers, nommément offre d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
télécharger des fichiers électroniques; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; services 
d'hébergement de logiciels, nommément hébergement 
infonuagique et hébergement Web de données pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,170. 2013/02/28. Maxwin (China) Co., Ltd., No. 18 Xinqi 
Yongjiang Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang Province 
315800, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Clothing, namely sports jerseys, tee-shirts, 
underclothes, pajamas, bed gowns, underpants, layette sets, 
baby pants; knitwear clothing, namely, shirts, pants, and 
dresses; baby sleeping sacks; shoes, namely casual, athletic 
and dress shoes; hats; socks; baby bibs, cloth bibs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de sport, 
tee-shirts, vêtements de dessous, pyjamas, robes de nuit, 
caleçons, layette, pantalons pour bébés; vêtements en tricots, 
nommément chemises, pantalons et robes; sacs de nuit pour 
bébés; chaussures, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport et chaussures habillées; chapeaux; 
chaussettes; bavoirs, bavoirs en tissu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,249. 2013/02/28. Scio Soft, S.L., Orzán, 88-3 Dcha., 
15003 A Coruña, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours: 
Fuchsia (red) and black. The trade-mark consists of the letters 
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"S2S" (in capitals) on an upper line, and the words "safe to sea" 
(in lowercase), on a lower line and aligned at the right. The 
letters "S2S" are coloured fuchsia (red) and the words "safe to 
sea" are coloured black.

WARES: Emergency signalling and life-saving apparatus for
boats and individuals, namely flotation suit / lifejacket 
incorporating a global position system which provides tracking, 
signalling and communication to and from boats and individuals. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on September 20, 2012 under No. 10834547 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Couleurs : fuchsia (rouge) et noir. La marque de 
commerce est constituée des caractères « S2S » (en 
majuscules) sur une ligne en haut et des mots « safe to sea » 
(en minuscules) sur une ligne en bas et alignés à droite. Les 
caractères « S2S » sont fuchsia (rouges), et les mots « safe to 
sea » sont noirs.

MARCHANDISES: Appareils de signalisation d'urgence et de 
sauvetage pour bateaux et personnes, nommément 
combinaisons de flottaison et gilets de sauvetage comprenant un 
système mondial de localisation qui permet le repérage, la 
signalisation et la communication entre des bateaux et des 
personnes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
septembre 2012 sous le No. 10834547 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,310. 2013/03/01. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'SHMAKE' is in the colour white against blue background.

WARES: (1) Milk and milk products; yoghurt based products; 
namely, yoghurt, yoghurt drinks; milk shakes; smoothies. (2) Ice 
cream; water ices; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « SHMAKE » est blanc sur arrière-plan 
bleu.

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers; produits à base de 
yogourt, nommément yogourt, boissons au yogourt; laits 
fouettés; boissons fouettées. (2) Crème glacée; glaces à l'eau; 
confiseries congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,363. 2013/03/04. Martin Enrique Volpe, 1528 Sixth Line -
Unit 57, Oakville, ONTARIO L6H 2P2

1968 MAGAZINE

WARES: (1) Printed publications, namely, magazines. (2) 
Electronic publications, namely, magazines. Used in CANADA 
since June 09, 2011 on wares (2); February 08, 2013 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines. (2) Publications électroniques, nommément 
magazines. Employée au CANADA depuis 09 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); 08 février 2013 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,616,371. 2013/03/01. Ubiquiti Networks, Inc., 2580 Orchard 
Parkway, San Jose, California 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NANOSTATION
WARES: Telecommunications and data networking hardware, 
namely, computer hardware for transporting and aggregating 
voice, text, images, software applications, electronic documents, 
digital files and video communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols; microwave 
antennae; microwave radio transmitters for delivering wireless 
content in the form of voice, text, images, software applications, 
electronic documents, digital files, video communications, radio 
programs and messages. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,323,172 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication et de 
réseautage de données, nommément matériel informatique pour 
la transmission et l'agrégation de la voix, de textes, d'images, 
d'applications logicielles, de documents électroniques, de 
fichiers numériques et de communications vidéo entre de 
multiples infrastructures de réseau et protocoles de 
communication; antennes à hyperfréquences; émetteurs à 
faisceaux hertziens pour la transmission de contenu sans fil, à 
savoir de la voix, de textes, d'images, d'applications logicielles, 
de documents électroniques, de fichiers numériques, de 
communications vidéo, d'émissions de radio et de messages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous 
le No. 4,323,172 en liaison avec les marchandises.

1,616,398. 2013/03/01. Plan A Communications inc., 60, rue 
Desrochers, Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3H 3C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD & 
BRASSARD, S.E.N.C.R.L., Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-
Therrien, Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

Relève-Toi Québec
SERVICES: Regroupement d'organisations offrant des services 
de référencement aux propriétaires d'entreprises pour la 
planification de la relève entrepreneuriale. Employée au 
CANADA depuis 13 décembre 2012 en liaison avec les services.
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SERVICES: A group of organizations providing referral services 
to business owners for entrepreneurial succession planning. 
Used in CANADA since December 13, 2012 on services.

1,616,399. 2013/03/01. The Vanguard Group, Inc., 100 
Vanguard Blvd., Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

VANGUARD ETF
SERVICES: Mutual fund investment services, exchange-traded 
funds investment services, financial securities and insurance 
brokerage services, investment management services, asset 
management services, and investment advice and advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2011 on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds communs 
de placement, services de placement dans des fonds négociés 
en bourse, services de courtage de valeurs mobilières et 
d'assurance, services de gestion de placements, services de 
gestion d'actifs ainsi que conseils et services de conseil en 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2011 en liaison avec les services.

1,616,400. 2013/03/01. The Vanguard Group, Inc., 100 
Vanguard Blvd., Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

VANGUARD ETFS
SERVICES: Mutual fund investment services, exchange-traded 
funds investment services, financial securities and insurance 
brokerage services, investment management services, asset 
management services, and investment advice and advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2011 on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds communs 
de placement, services de placement dans des fonds négociés 
en bourse, services de courtage de valeurs mobilières et 
d'assurance, services de gestion de placements, services de 
gestion d'actifs ainsi que conseils et services de conseil en 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2011 en liaison avec les services.

1,616,402. 2013/03/01. The Vanguard Group, Inc., 100 
Vanguard Blvd., Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CONNECT WITH VANGUARD

WARES: Downloadable electronic publications namely 
newsletters, reports, guides, charts, worksheets, forms, 
presentations, bulletins, pamphlets, and booklets in the fields of 
finance, saving, investing, investments, investment brokerage, 
and asset management; computer software for use in electronic 
trading of securities and portfolio management in the fields of 
finance, saving, investing, investments, investment brokerage, 
and asset management; computer software for use by financial 
services providers to prepare documents; computer software for 
use by financial services providers to conduct surveys and to 
assemble and manage information relating to retirement plans; 
computer software for managing the distribution of information 
about retirement plans to employees; computer software for 
producing printed informational materials and records in the field 
of retirement plans; computer software for use by businesses to 
manage employee compensation planning; computer software 
for managing investment portfolios; computer software for 
maintaining, managing and reporting financial information; 
computer software for use by financial services providers to 
obtain investment transaction and account information; computer 
software for initiating, processing and tracking financial 
transactions; computer software for use by investment fund 
administrators to enter securities trading orders, to receive 
confirmation of such orders, and to obtain price information and 
balance information; computer software for use in obtaining 
access to an internet web site which provides news, information; 
computer software for use by retirement plan sponsors to 
transmit and receive account information by means of an online 
connection; computer software for use by financial investment 
advisors in portfolio allocation, sector analysis, portfolio modeling 
and portfolio rebalancing; Publications and printed matter, 
namely, newsletters, reports, books, guides, charts, worksheets, 
forms, presentations, bulletins, pamphlets, booklets, posters, and 
leaflets in the fields of finance, saving, investing, investments, 
investment brokerage, and asset management; computer 
software user's manuals for computer software used in the fields 
of finance, saving, investing, investments, investment brokerage, 
and asset management. SERVICES: Providing an interactive 
website that provides commercial financial transaction data, 
transaction capability, account management, financial reporting, 
accounting features and related reference information; providing 
reports of payroll related tax information to governmental 
agencies and to employers; accounting and bookkeeping 
services; providing business information to financial services 
providers by means of an internet web site in the field of 
business marketing; business consulting services in the field of 
employee compensation; providing marketing strategies to 
financial services providers that sell the applicant's financial 
products and services; market research services rendered to 
financial services providers that sell the applicant's financial 
products and services; marketing services rendered to members 
of the financial services industry, namely, creating and designing 
promotional materials for use by financial services providers and 
assisting financial services providers that sell the applicant's 
financial products and services to develop their own marketing 
plans and to implement their own direct mail campaigns, 
advertising campaigns and public relations campaigns; business 
marketing for others through direct mail consulting services 
provided to financial services providers that sell the applicant's 
products and services; business and direct mail consulting in the 
financial field; providing facilities for business meetings; 
promoting public awareness of the need for investment planning; 
business outsourcing services namely outsourcing of customer 
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service, payroll, human resources, legal, translation and 
insurance services; business outsourcing and back-office 
support services, namely, bookkeeping and administration of 
operational support services for investment advisors; financial 
records management; database management of data records 
containing customer and business financial information; data 
processing services; business management services, namely, 
client account information management services; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others namely 
financial service providers that sell the applicant's financial 
products and services; development of marketing strategies and 
concepts for use by investment advisors that sell the applicant's 
financial products and services in brochures, advertisements, 
web sites and presentations; Full line of financial and investment 
services, namely, mutual fund investment services, exchange-
traded funds investment services, financial security brokerage 
and insurance brokerage services, investment management, 
asset management, investment advice and advisory services, 
securities lending, financial services namely, financial analysis 
consultation, financial forecasting consultation, financial 
management consultation, financial planning consultation, 
investment services namely, capital investment consultation, 
financial investment consultation, investment management 
consultation, tax consultation and actuarial consultation, financial 
and investment research, administration of college savings 
plans, charitable fund raising, investment of funds for others for 
charitable purposes, administration of charitable giving 
programs, retirement planning, and annuities investment; 
providing information in the financial and investment fields; 
providing information in the financial and investment fields 
through electronic means; providing an interactive website and 
online computer database in the fields of investing, finance, 
saving, financial planning, financial news, financial information, 
analysis in the fields of investing, finance, and financial planning, 
financial portfolio management, financial decision making, 
investment research, monitoring investment value and 
performance of investments, analyzing investment performance, 
evaluating asset allocation, risk tolerance, financial alternative 
plans and investment time frames; administration of employee 
benefit plans, defined benefit plans, defined contribution plans 
and employee pension plans; financial planning and investment 
advisory services; financial, tax, insurance and actuarial 
consulting services; debit card services; check processing, 
checkwriting and bill payment services; assisting others with the 
completion of financial transactions for mutual funds, exchange-
traded funds, stocks, bonds, securities and equities; cash 
management services; electronic funds transfer and payment 
services; providing information by phone and by online means in 
the fields of investment account information and financial 
research; research in the fields of finance, saving, investing, 
investments, investment brokerage, and asset management; 
charitable fund raising services; automated securities trade 
execution services; financial administration and investment 
management services rendered to non-profit organizations; 
financial services rendered primarily to states, municipalities and 
tax exempt organizations, namely, providing financial news and 
information and investment account information by means of the 
internet; life insurance and annuity services; risk management 
services; estate planning, trust and administration services; 
educational services, namely workshops, classes, seminars and 
conferences in the fields of investing, finance, saving, business, 
financial planning, portfolio management, retirement planning, 
money management, investment strategy, and asset allocation 

and the distribution of course materials in connection therewith; 
webcasts in the fields of investing, finance, saving, business, 
financial planning, portfolio management, retirement planning, 
money management, investment strategy, and asset allocation; 
podcasts in the fields of investing, finance, saving, business, 
financial planning, portfolio management, retirement planning, 
money management, investment strategy, and asset allocation; 
providing online publications namely newsletters, reports, 
guides, charts, worksheets, forms, instructional materials, 
educational materials, presentations, bulletins, pamphlets, and 
booklets in the fields of finance, saving, investing, investments, 
investment brokerage, and asset management; providing online 
seminars and workshops in the fields of investing, finance, 
saving, business, financial planning, portfolio management, 
retirement planning, money management, investment strategy, 
and asset allocation; providing information in the field of financial 
education to financial services providers by means of an internet 
web site; development and dissemination of educational 
materials for others in the field of financial services and 
investing; entertainment and educational services in the nature 
of periodic television programs concerning financial topics. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres, rapports, guides, diagrammes, feuilles 
de travail, formulaires, présentations, bulletins, brochures et 
livrets dans les domaines de la finance, de l'épargne, de 
l'investissement, des placements, du courtage de placements et 
de la gestion d'actifs; logiciels pour la négociation électronique 
de valeurs mobilières et la gestion de portefeuilles dans les 
domaines de la finance, de l'épargne, de l'investissement, des 
placements, du courtage de placements et de la gestion d'actifs; 
logiciels destinés aux fournisseurs de services financiers pour la 
préparation de documents; logiciels destinés aux fournisseurs de 
services financiers pour la tenue de sondages ainsi que pour la 
collecte et la gestion d'information sur les régimes de retraite; 
logiciels pour la gestion de la diffusion d'information sur les 
régimes de retraite aux employés; logiciels pour la production de 
matériel et de dossiers d'information imprimés dans le domaine 
des régimes de retraite; logiciels destinés aux entreprises pour 
gérer la planification de la rémunération du personnel; logiciels 
pour la gestion de portefeuilles de placement; logiciels pour le 
maintien à jour, la gestion et la production de rapports 
d'information financière; logiciels destinés aux fournisseurs de 
services financiers pour l'obtention d'information sur les 
opérations de placement et sur les comptes; logiciels pour initier, 
traiter et suivre les opérations financières; logiciels destinés aux 
administrateurs de fonds de placement pour la saisie d'ordres 
commerciaux de titres, pour la réception de confirmations de ces 
ordres ainsi que pour l'obtention d'information sur les prix et les 
soldes; logiciels permettant d'accéder à un site Web qui fournit 
des nouvelles et de l'information; logiciels destinés aux 
promoteurs de régimes de retraite pour la transmission et la 
réception d'information sur les comptes au moyen d'une 
connexion en ligne; logiciels destinés aux conseillers en 
placement pour la répartition du contenu des portefeuilles, 
l'analyse sectorielle, la modélisation et le rééquilibrage des 
portefeuilles; publications et imprimés, nommément bulletins 
d'information, rapports, livres, guides, diagrammes, feuilles de 
travail, formulaires, présentations, bulletins, brochures, livrets, 
affiches et feuillets dans les domaines de la finance, de 
l'épargne, de l'investissement, des placements, du courtage de 
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placements et de la gestion d'actifs; guides d'utilisation pour les 
logiciels utilisés dans les domaines de la finance, de l'épargne, 
de l'investissement, des placements, du courtage de placements 
et de la gestion d'actifs. SERVICES: Offre d'un site Web 
interactif qui fournit des données de transactions commerciales 
et financières, des services de gestion des opérations, des 
services de gestion de comptes, de l'information financière, des 
données comptables et des références connexes; offre de 
rapports sur les renseignements fiscaux liés à la paie aux 
agences gouvernementales et aux employeurs; services de 
comptabilité et de tenue de livres; offre de renseignements 
commerciaux aux fournisseurs de services financiers par un site 
Web dans le domaine du marketing d'entreprise; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de la 
rémunération des employés; offre de stratégies de marketing 
aux fournisseurs de services financiers qui vendent les produits 
et les services financiers du requérant; services d'études de 
marché offerts aux fournisseurs de services financiers qui 
vendent les produits et les services financiers du requérant; 
services de marketing offerts aux membres de l'industrie des 
services financiers, nommément création et conception de 
matériel promotionnel pour utilisation par des fournisseurs de 
services financiers et pour aider les fournisseurs de services 
financiers qui vendent les produits et les services financiers du 
requérant à élaborer leurs plans de marketing et à mettre en 
oeuvre leurs campagnes de publipostage, leurs campagnes 
publicitaires et leurs campagnes de relations publiques; 
marketing d'entreprise pour des tiers par des services de 
consultation par publipostage offerts aux fournisseurs de 
services financiers qui vendent les produits et les services 
financiers du requérant; conseils aux entreprises et conseils par 
publipostage dans le domaine financier; offre d'installations pour 
réunions d'affaires; sensibilisation du public à l'importance de la 
planification des placements; services d'impartition pour les 
entreprises, nommément impartition du service à la clientèle, du 
service de la paie, des ressources humaines, des services 
juridiques, des services de traduction et des services 
d'assurance; services d'impartition et de soutien administratif 
pour les entreprises, nommément tenue de livres et 
administration de services de soutien opérationnel pour les 
conseillers en placement enregistrés; gestion de documentation 
financière; gestion de bases de données de fichiers de données 
contenant de l'information financière sur les clients et les 
affaires; services de traitement de données; services de gestion 
d'entreprise, nommément services de gestion de l'information 
sur les comptes de clients; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, 
nommément pour des fournisseurs de services financiers qui 
vendent les produits et les services financiers du requérant; 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts destinés 
aux conseillers en placement qui vendent les produits et les 
services financiers du requérant dans des brochures, des 
publicités, des sites Web et des présentations; gamme complète 
de services financiers et de services de placement, nommément 
services d'investissement de fonds communs de placement, 
services d'investissements de fonds négociés en bourse, 
services de courtage de garantie financière et de courtage en 
assurance, gestion de placements, gestion de l'actif, conseils en 
placement et services de conseil, prêt de valeurs mobilières, 
services financiers, nommément consultation en analyse 
financière, consultation en prévisions financières, consultation en 
gestion financière, consultation en planification financière, 
services de placement, nommément consultation en placement 

de capitaux, consultation en placement financier, consultation en 
gestion de placements, consultation en fiscalité et consultation 
en actuariat, recherche financière et recherche 
d'investissements, campagnes de financement à des fins 
caritatives, placement de fonds pour des tiers à des fins de 
bienfaisance, administration de programmes de dons de charité, 
planification de la retraite, et investissements en rentes 
variables; offre d'information dans les domaines de la finance et 
de l'investissement; offre d'information dans les domaines de la 
finance et de l'investissement par voie électronique; offre d'un 
site Web interactif et d'une base de données en ligne dans les 
domaines de l'investissement, de la finance, de l'épargne, de la 
planification financière, des nouvelles financières, de 
l'information financière, analyse dans les domaines de 
l'investissement, de la finance et de la planification financière, 
gestion de portefeuilles, prise de décisions financières, 
recherche d'investissements, surveillance de la valeur et du 
rendement des placements, analyse du rendement des 
placements, évaluation de la répartition des actifs, de la 
tolérance au risque, des plans financiers de rechange et des 
périodes de placement; administration de régimes d'avantages 
sociaux des employés, de régimes de retraite à prestations 
déterminées, de régimes à cotisations déterminées et de 
régimes de retraite des employés; services de planification 
financière et de conseil en investissement; services de 
consultation financière, fiscale, en assurances et en actuariat; 
services de carte de débit; traitement de chèques, services 
d'écriture de chèques et de règlement de factures; aide à des 
tiers pour la réalisation d'opérations financières pour des fonds 
communs de placement, des fonds négociés en bourse, des 
actions, des garanties, des valeurs mobilières et des capitaux 
propres; services de gestion de trésorerie; transfert électronique 
de fonds et services de paiement; offre d'information au 
téléphone et en ligne dans les domaines de l'information sur les 
comptes de placement et la recherche financière; recherche 
dans les domaines de la finance, de l'épargne, de 
l'investissement, des placements, du courtage en matière de 
placement et de la gestion de l'actif; campagnes de financement 
à des fins caritatives; services d'exécution d'opérations sur 
valeurs mobilières; services de gestion de l'administration et des 
placement financiers offerts aux organismes sans but lucratif; 
services financiers offerts principalement aux états, aux 
municipalités et aux organismes exonérés d'impôt, nommément 
offre de nouvelles et d'information financières et d'information 
sur les comptes de placement par Internet; services d'assurance 
vie et de rente; services de gestion des risques; services de 
planification successorale, de fiducie et d'administration; 
services éducatifs, nommément ateliers, cours, séminaires et 
conférences dans les domaines de l'investissement, de la 
finance, de l'épargne, des affaires, de la planification financière, 
de la gestion de portefeuilles, de la planification de la retraite, de 
la gestion de portefeuille, des stratégies d'investissement et de 
l'attribution des actifs, distribution de matériel de cours connexe; 
webémissions dans les domaines de l'investissement, de la 
finance, de l'épargne, des affaires, de la planification financière, 
de la gestion de portefeuilles, de la planification de la retraite, de 
la gestion de portefeuille, des stratégies d'investissement et de 
l'attribution des actifs; balados dans les domaines de 
l'investissement, de la finance, de l'épargne, des affaires, de la 
planification financière, de la gestion de portefeuilles, de la 
planification de la retraite, de la gestion de portefeuille, de la 
stratégie d'investissement et de l'attribution des actifs; offre de 
publications en ligne, nommément cyberlettres, rapports, guides, 
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diagrammes, feuilles de travail, formulaires, matériel didactique, 
matériel éducatif, présentations, bulletins, brochures et livrets 
dans les domaines de la finance, de l'épargne, des 
investissements, des placements, du courtage en matière de 
placement et de la gestion de l'actif; offre de webinaires et 
d'ateliers dans les domaines de l'investissement, de la finance, 
de l'épargne, des affaires, de la planification financière, de la 
gestion de portefeuilles, de la planification de la retraite, de la 
gestion de portefeuille, des stratégies d'investissement et de 
l'attribution des actifs; offre d'information dans le domaine de 
l'éducation à la finance aux fournisseurs de services financiers 
par un site Web; élaboration et diffusion de matériel éducatif à 
des tiers dans le domaine des services financiers et des 
investissements; services de divertissement et éducatifs, en 
l'occurrence séries télévisées sur les questions financières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,616,478. 2013/03/04. American and Canadian Ginseng 
Importers Trade Association (HK) Ltd., 82 Camberdale Place, 
London, ONTARIO N6K 4A2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The applicant 
claims the colors: Red: Top portion of stylized map Blue: Bottom 
portion of stylized map Yellow: Fan-shaped background image 
Yellow: Stylized ginseng root in centre White: Background 
Golden Brown: Characters below drawing .

The translation and transliteration provided by the applicant of 
the Chinese word(s) Chinese characters is : Transliteration: 
Hu¿qí c¿n jìnk¿u sh¿nghuì (Xi¿ngg¿ng) y¿uxiàn g¿ngs¿ 
Translation: American and Canadian Ginseng Importers Trade 
Association (HK) Ltd.

WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations 
containing ginseng for the treatment of circulatory conditions, 
digestive organs conditions, urinary tract conditions. 
Pharmaceutical and veterinary preparations for use as tumor 
suppressing agents, chemicals suitable for processing into 
pharmaceutical preparations, nutritional supplements and tonics 
for the treatment of the central nervous system, the peripheral 
nervous system and the circulatory organs. Includes ginseng 
capsules, ginseng tablets, ginseng as an anti-hyperglycemia 
(diabetic) remedy, vitamin preparations containing ginseng; food 
for babies, plaster bandages, dental wax, fungicides, herbicides; 
all containing ginseng. (2) Ginseng, ginseng root slices, whole 

ginseng roots, raw ginseng, ginseng essence, ginseng extract, 
ginseng extract granules, ginseng powder, ginseng juice, 
ginseng drinks, ginseng sports drinks, ginseng soft drinks, 
ginseng capsules and tablets, processed ginseng, ginseng 
confectionery, ginseng preparations for improving immunity and 
restoring energy levels, ginseng products and health products 
used for strengthening immunity, strengthening mental acuity, 
and improving physical performance capacity. Nutritional 
supplements that contain ginseng, ginseng tea, ginseng
capsules, ginseng syrups, concentrated ginseng, non-alcoholic 
ginseng drinks; all for the purpose of improving and maintaining 
consumer general health, physical and mental strength, energy-
levels, and immunity. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs suivantes : 
rouge : partie supérieure de la carte stylisée; bleu : partie 
inférieure de la carte stylisée; jaune : éventail en arrière-plan; 
jaune : racine de ginseng stylisée au centre; blanc : arrière-plan; 
brun doré : caractères sous le dessin.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères et des mots chinois sont les suivantes : 
translittération : Hu'qí c'n jìnk'u sh'nghuì (Xi'ngg'ng) y'uxiàn 
g'ngs', traduction anglaise : American and Canadian Ginseng 
Importers Trade Association (HK) Ltd.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires contenant du ginseng pour le traitement des troubles 
de la circulation sanguine, des maladies des organes digestifs, 
des troubles des voies urinaires. Préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires pour utilisation comme agents antitumoraux, 
produits chimiques transformables en préparations 
pharmaceutiques, suppléments alimentaires et toniques pour le 
traitement du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique et des organes circulatoires. Capsules de ginseng, 
comprimés de ginseng, ginseng comme remède contre 
l'hyperglycémie (diabète), préparations vitaminiques contenant 
du ginseng; aliments pour bébés, pansements adhésifs, cire 
dentaire, fongicides, herbicides; toutes les marchandises 
susmentionnées contiennent du ginseng. (2) Ginseng, racines 
de ginseng en tranches, racines de ginseng entières, ginseng 
cru, essence de ginseng, extrait de ginseng, granules d'extrait 
de ginseng, poudre de ginseng, jus de ginseng, boissons au 
ginseng, boissons pour sportifs au ginseng, boissons gazeuses 
au ginseng, capsules et comprimés de ginseng, ginseng 
transformé, confiseries au ginseng, préparations de ginseng 
pour renforcer le système immunitaire et rétablir le niveau 
d'énergie, produits de ginseng et produits de santé pour 
renforcer le système immunitaire, améliorer l'acuité mentale et 
augmenter la capacité de performance physique. Suppléments 
alimentaires contenant du ginseng, thé au ginseng, capsules de 
ginseng, sirops de ginseng, ginseng concentré, boissons non 
alcoolisées au ginseng; toutes les marchandises 
susmentionnées servent à améliorer et à maintenir la santé 
générale, la force physique et mentale, le niveau d'énergie et la 
défense immunitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 161 September 17, 2014

1,616,500. 2013/03/01. JUST ENERGY GROUP INC., First 
Canadian Place, 2630-100 King St. West, PO Box 355, 
ONTARIO M5X 1E1 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

ENERGY MADE EASY
SERVICES: Energy management services, namely, providing a 
service that allows customers to purchase energy, namely, 
electricity and natural gas, at a fixed price; energy brokerage 
services, namely, natural gas and electricity for residential and 
commercial customers; retailing of natural gas and retailing of 
electricity contracts to residential and commercial customers; 
arranging the purchase and offer of carbon offset credits and 
renewable energy certificates and providing carbon offset and 
renewable energy products and services. Used in CANADA 
since January 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion de l'énergie, nommément offre 
d'un service permettant aux clients d'acheter de l'énergie, 
nommément de l'électricité et du gaz naturel, à prix fixe; services 
de courtage en énergie, nommément offre d'électricité et de gaz 
naturel aux clients résidentiels et commerciaux; vente au détail 
de gaz naturel et vente au détail de contrats d'électricité aux 
clients résidentiels et commerciaux; organisation de l'achat et de 
l'offre de crédits de carbone et de certificats verts ainsi qu'offre 
de produits et de services de contrepartie de la fixation du 
carbone et d'énergie renouvelable. Employée au CANADA 
depuis janvier 2011 en liaison avec les services.

1,616,654. 2013/03/04. Patric Dugas, faisant affaire sous le nom 
de De Concert Formation-Conseil, 1089 rue de la Tourbière, 
Saint-jean Chrysostome, QUÉBEC G6Z 2Y3

@DOCS
MARCHANDISES: (1) Rapport présentant l'analyse des besoins 
organisationnels ainsi que le diagnostic découlant de cette 
analyse. (2) Plan d'action présentant les actions à entreprendre 
suite à l'analyse des besoins organisationnels. (3) Acétates 
électroniques expliquant le processus d'analyse des besoins 
organisationnels. SERVICES: Analyse et diagnostic 
organisationnel en entreprises manufacturières et en entreprises 
de services, nommément sessions de formation, consultations et 
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Report presenting an analysis of organizational 
needs as well as the diagnosis resulting from this analysis. (2) 
Action plan presenting actions to take following the analysis of 
organizational needs. (3) Projection panels explaining the 
organizational needs analysis process. SERVICES:
Organizational analysis and diagnosis for manufacturing 
businesses and service businesses, namely training sessions, 
consultations, and conferences. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,616,720. 2013/02/27. SIGMA Marketing Group LLC, a limited 
liability company organized under the laws of New York, 1850 
Winton Road South, Rochester, New York 14618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

MI-LINK
SERVICES: Providing business intelligence services, namely 
business intelligence reporting and marketing data analysis; 
Cloud computing featuring software for use in database 
management in the fields of business intelligence and marketing 
data and analysis. Priority Filing Date: November 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/784,421 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 04, 2014 under 
No. 4,476,909 on services.

SERVICES: Services de renseignement d'affaires, nommément 
production de rapports sur des renseignements d'affaires et 
analyse de données de marketing; infonuagique offrant des 
logiciels de gestion de bases de données dans les domaines des 
renseignement d'affaires ainsi que des données et de l'analyse 
de marketing. Date de priorité de production: 20 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,421 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 
sous le No. 4,476,909 en liaison avec les services.

1,616,757. 2013/03/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALL THINGS HAIR
WARES: 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 wares.

MARCHANDISES: 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, 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 162 September 17, 2014

produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,840. 2013/03/05. Wash Multifamily Laundry Systems, LLC, 
100 N. Sepulveda Blvd., Suite 1200, El Segundo, CA  90025, 
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

SERVICES: Leasing, maintenance, and repair of laundry 
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 26, 2011 under No. 4,003,721 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Location, entretien et réparation d'appareils de 
buanderie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,721 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,617,071. 2013/03/06. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, Ruessenstrasse 6, CH-6341 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: (1) Helmets for athletes, spectacles for athletes; bags 
for sports equipment, garment bags, rucksacks; clothing, 
namely, shirts, sports suits, skirts, shorts, socks, vests, overalls, 
jackets, pants; headwear namely, tennis caps, baseball caps, 
hats, beanies; gloves, sports shoes, ski boots and snowboard 
boots, ski gloves and snowboarding gloves; sporting articles and 
equipment, namely, skis, ski bindings, snowboards, bindings for 
snowboards, sporting articles in the form of back protectors, 
protectors for shins, knees and elbows, sport gloves, ski bags. 
(2) Helmets for athletes, spectacles for athletes; bags for sports 
equipment, garment bags, rucksacks; clothing, namely, shirts, 
sports suits, skirts, shorts, socks, vests, overalls, jackets, pants; 
headwear namely, tennis caps, baseball caps, hats, beanies, 
gloves, sports shoes, ski boots and snowboard boots, ski gloves 
and snowboarding gloves; sporting articles and equipment, 
namely, skis, ski bindings, snowboards, bindings for 
snowboards, sporting articles in the form of protectors for shins, 
knees and elbows, sport gloves, ski bags. Priority Filing Date: 
September 09, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011169075 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 

January 16, 2013 under No. 011169075 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques de sport, lunettes de sport; sacs 
pour équipement de sport, housses à vêtements, havresacs; 
vêtements, nommément chandails, combinaisons de sport, 
jupes, shorts, chaussettes, gilets, combinaisons, vestes, 
pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes de tennis, 
casquettes de baseball, chapeaux, petits bonnets; gants, 
chaussures de sport, bottes de ski et bottes de planche à neige, 
gants de ski et gants de planche à neige; articles et équipement 
de sport, nommément skis, fixations de ski, planches à neige, 
fixations de planche à neige, articles de sport, à savoir 
protections dorsales, protège-tibias, genouillères et coudières, 
gants de sport, housses à ski. (2) Casques de sport, lunettes de 
sport; sacs pour équipement de sport, housses à vêtements, 
havresacs; vêtements, nommément chandails, combinaisons de 
sport, jupes, shorts, chaussettes, gilets, combinaisons, vestes, 
pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes de tennis, 
casquettes de baseball, chapeaux, petits bonnets, gants, 
chaussures de sport, bottes de ski et bottes de planche à neige, 
gants de ski et gants de planche à neige; articles et équipement 
de sport, nommément skis, fixations de ski, planches à neige, 
fixations de planche à neige, articles de sport, à savoir protège-
tibias, genouillères et coudières, gants de sport, housses à ski. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011169075 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
janvier 2013 sous le No. 011169075 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,617,209. 2013/03/07. TDLOGIX, INC., 988 South 1200 East, 
Springville, Utah 84663, 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

TDLOGIX
WARES: Computer software for control and management of on-
site dairy systems. SERVICES: Providing services for others in 
the field of dairy management; software design and development 
for dairy systems in the field of dairy management. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2012 on wares and 
on services. Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/723,899 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under 
No. 4,438,504 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle et la gestion de 
systèmes laitiers sur place. SERVICES: Offre de services à des 
tiers dans le domaine de la gestion de la production laitière; 
conception et développement de logiciels pour des systèmes 
laitiers dans le domaine de la gestion de la production laitière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 07 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723,899 en 
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liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,438,504 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,325. 2013/03/07. Tate & Lyle Technology Limited, 1 
Kingsway, London WC2B 6AT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PULPIZ
WARES: Food starch and starch for use in manufacturing food. 
Priority Filing Date: September 12, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2634491 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 21, 2012 
under No. 2634491 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Amidon à usage alimentaire et amidon pour 
la fabrication d'aliments. Date de priorité de production: 12 
septembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2634491 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 décembre 2012 sous le No. 
2634491 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,592. 2013/03/11. EMF Limited, 715 Marion St., Winnipeg, 
MANITOBA R2J 0K6 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

EMF
WARES: Non-medicated additives for animal feed for use as 
nutritional supplements; Nutritional additives for animal and 
livestock feed; Feed supplements for livestock and pets; Animal 
foodstuffs; Animal feed; Mixed animal feed. Used in CANADA 
since August 10, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Additifs non médicamenteux pour nourriture 
pour animaux, pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
additifs alimentaires pour nourriture pour animaux et bétail; 
suppléments alimentaires pour bétail et animaux de compagnie; 
produits alimentaires pour animaux; nourriture pour animaux; 
nourriture mélangée pour animaux. Employée au CANADA 
depuis 10 août 1992 en liaison avec les marchandises.

1,617,724. 2013/03/11. Trevor Burton, 33 Chaddington Bay, 
Steinbach, MANITOBA R5G 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

RIPPLE EFFECT
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, sweat pants, hats, 
toques, shorts, jackets, and jeans. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pantalons d'entraînement, chapeaux, tuques, shorts, 
vestes et jeans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,998. 2013/03/13. eChannl Networks Inc., 9 Chalet Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3V4

Ballisto
WARES: Interactive computer game software; video game 
programs and cartridges; electronic game programs; video and 
computer game software for use on game consoles, game 
terminals, hand-held electronic devices, electronic entertainment 
devices, gambling machines, arcade game machines, mobile 
phones, and electronic communication devices; downloadable 
interactive, computer, video and electronic game programs; 
games, namely, gambling machines. Used in CANADA since 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques interactifs; 
programmes et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeu vidéo et informatique pour 
utilisation sur des consoles de jeu, des terminaux de jeu, des 
appareils électroniques de poche, des appareils de 
divertissement électroniques, des appareils de pari, des 
appareils de jeux d'arcade, des téléphones mobiles et des 
appareils de communication électroniques; programmes 
téléchargeables de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou 
électroniques; jeux, nommément appareils de pari. Employée au 
CANADA depuis 2013 en liaison avec les marchandises.

1,618,082. 2013/03/13. BAHA MAR LTD., Cable Beach, West 
Bay Street, Nassau NP N10977, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

THE BAHA MAR RESIDENCE CLUB
BAHA is a coined term and the translation of the Spanish word
MAR is "sea", as provided by the Applicant.

SERVICES: Real estate services, namely: condominium 
management services; vacation real estate timeshare services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, BAHA est un terme inventé, et la traduction 
anglaise du mot espagnol MAR est « sea ».
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SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
gestion de condominiums; services de multipropriétés de 
vacances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,083. 2013/03/13. A W Trinder Ltd, Johnston Associates 
Chartered Accountants Limited, 202 Ponsonby Road, Ponsonby, 
Auckland 1011, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CLIMBMAX
WARES: Harvesters, harvesting vehicles and trailers, and parts 
and fittings relating thereto; harvester heads, winches, grapples, 
booms, boom supports, couplers, hydraulic lifts, loader arms, log 
forks, electronic control systems; forestry machines, namely, tree 
processing machines, tree felling machines, log delimbing 
machines, log cutting machines, log debarking machines, wood 
chipping machines, vehicles for transporting forestry products, 
and parts and fittings relating thereto; agricultural machines, 
namely, harvesters, tractors, mowers, seeders, utility vehicles, 
hay and forage vehicles, bulldozers, excavators, front-end 
loaders, backhoe loaders, skid-steer loaders, telehandlers, track 
loaders, and parts and fittings relating thereto; agricultural and 
horticultural equipment, namely harvester heads, winches, 
grapples, booms, boom supports, couplers, hydraulic lifts, loader 
arms, log forks, electronic control systems, trailers, bulldozer 
blades, rippers, cabs, side boom attachments, excavators, 
buckets, cushion push blocks and push plates for dozer blades, 
fairlead rollers, power-take off shafts, hydraulic control units, 
drawbars, blades, rakes, bits, tilt cylinder, screens, roller guards, 
hoists, cranes, wheel and track-type loaders, plows, pulverizers, 
cultivators, weeders, sub-soilers, packers, rollers, ditchers, 
ground chisels, tillage tools and equipment, windrow headers, 
pick-up machinery, bundle cutters, hay loaders, rakes, diggers, 
spreaders, fence installers, graders, grading blades, soil 
conditioners, so i l  cultivators, sprayers, trench compactors, 
trenchers. SERVICES: Construction services, including civil 
construction services; civil engineering including construction 
engineering; advisory, consultancy and information services in 
relation to all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Moissonneuses, véhicules et remorques de 
récolte et pièces et accessoires connexes; têtes d'abattage-
ébranchage, treuils, grappins, flèches, tirants de flèche, 
coupleurs, élévateurs hydrauliques, bras de chargement, 
fourches combinées, systèmes de commande électroniques; 
machines de foresterie, nommément ébrancheuses-
tronçonneuses, abatteuses, ébrancheuses, coupeurs de grumes, 
écorceuses, machines à découper le bois, véhicules pour le 
transport de produits forestiers et pièces et accessoires 
connexes; machines agricoles, nommément moissonneuses, 
tracteurs, faucheuses, semoirs, véhicules utilitaires, véhicules 
pour le foin et le fourrage, bulldozers, excavatrices, chariots 
élévateurs frontaux, chargeuses-pelleteuses, chargeurs à 
direction à glissement, chargeurs à bras télescopique, 
chargeuses sur rails et pièces et accessoires connexes; 
équipement agricole et horticole, nommément têtes d'abattage-
ébranchage, treuils, grappins, flèches, tirants de flèche, 

coupleurs, élévateurs hydrauliques, bras de chargement, 
fourches combinées, systèmes de commande électroniques, 
remorques, lames de bulldozer, défonceuses, cabines, 
accessoires de flèche latérale, excavatrices, godets, blocs 
arrières et plaques-tampons pour lames de bulldozer, guides-
câbles, arbres de prise de force, commandes hydrauliques, 
barres d'attelage, lames, râteaux, trépans, vérins d'inclinaison 
latérale, cribles, protèges-rouleaux, engins de levage, grues, 
roues et chargeuses à chenilles, charrues, tritureuses, 
rotoculteurs, désherbeuses, charrues sous-soleuses, bennes à 
compression, rouleaux, trancheuses, cultivateurs sous-soleurs, 
instruments et équipement de travail du sol, becs cueilleurs 
d'andainage, élévateurs de charge, outils de coupe pour 
paquets, chargeurs de fourrage, ameneurs, arracheuses, 
épandeuses, appareils pour l'installation de clôture, niveleuses, 
lames de niveleuse, appareils à amendements, cultivateurs, 
pulvérisateurs, compacteurs de tranchées, trancheuses. 
SERVICES: Services de construction, y compris services de 
construction civile; génie civil, y compris génie du bâtiment; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,148. 2013/03/13. Bertani Domains S.R.L., Via Asiago1, 
37023 GREZZANA (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

VAL DI SUGA
WARES: Wines; grappa and brandy. Priority Filing Date: 
October 25, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MI2012C010112 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 20, 
2013 under No. 0001544338 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; grappa et brandy. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C010112 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 mai 2013 
sous le No. 0001544338 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,154. 2013/03/13. Bertani Domains S.R.L., Via Asiago1, 
37023 GREZZANA (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TRE ROSE
WARES: Wines; grappa and brandy. Priority Filing Date: 
October 25, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MI2012C010113 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 20, 
2013 under No. 0001544341 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins; grappa et brandy. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C010113 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 mai 2013 
sous le No. 0001544341 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,155. 2013/03/13. Bertani Domains S.R.L., Via Asiago1, 
37023 GREZZANA (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SAN LEONINO
WARES: Wines; grappa and brandy. Priority Filing Date: 
October 25, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MI2012C010114 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 20, 
2013 under No. 0001544342 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; grappa et brandy. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C010114 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 mai 2013 
sous le No. 0001544342 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,448. 2013/03/15. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: downloadable electronic publications in the nature of 
books in various subject matters at the college and university 
level. SERVICES: providing a web site by which users can 
create custom educational course materials in various subject 
matters at the college and university level. Priority Filing Date: 
February 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/853,216 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres de niveaux collégial et universitaire portant sur 
divers sujets. SERVICES: Offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de créer du matériel de cours de niveaux collégial et 
universitaire portant sur divers sujets. Date de priorité de 
production: 19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/853,216 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 

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

1,618,587. 2013/03/13. CT Restaurants LLC, (a Florida Limited 
Liability Company), 8950 S.W. 74th Court, Suite 1704, Miami, 
Florida, 33156, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIPPI
SERVICES: Restaurant, bar and catering services. Priority
Filing Date: February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/847,882 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur. Date
de priorité de production: 12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/847,882 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,618,589. 2013/03/13. CT Restaurants LLC, (a Florida Limited 
Liability Company), 8950 S.W. 74th Court, Suite 1704, Miami, 
Florida, 33156, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VAVALA
SERVICES: Restaurant, bar and catering services. Priority
Filing Date: March 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/872,825 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur. Date
de priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/872,825 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,618,654. 2013/03/19. LifeNet Health, (a Virginia Corporation), 
1864 Concert Drive, Virginia Beach, Virginia, 23453, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

OPTIUM
WARES: Human tissue used to stimulate new bone formation in 
spine, orthopedic, and trauma surgical applications. Priority
Filing Date: September 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/733,300 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 14, 2013 under No. 4,334,589 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 166 September 17, 2014

MARCHANDISES: Tissus humains utilisés pour stimuler la 
croissance de nouvelles formations osseuses pour les chirurgies 
de la colonne vertébrale, les chirurgies orthopédiques et les 
chirurgies traumatologiques. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/733,300 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,334,589 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,674. 2013/03/18. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BUCKET LIST
SERVICES: Promoting the operation of restaurants and the sale 
of food products through promotional contests; operation of 
internet websites providing interactive contests to promote the 
operation of restaurants and the sale of food products of third 
parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l'exploitation de restaurants et de la 
vente de produits alimentaires par des concours promotionnels; 
exploitation de sites Web offrant des concours interactifs pour la 
promotion de l'exploitation de restaurants et de la vente de 
produits alimentaires de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,618,841. 2013/03/19. Flint Transfield Services Limited, #3000, 
715 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

SERVICES: (1) Management services, namely, management of 
plants for others in the energy industry, maintenance of property, 
buildings, plant facilities and equipment. (2) Business 
management services namely, facilities management of 
technical operations. (3) Management services, namely project 
management. (4) Business management services. (5) Business 
planning services. (6) Consulting services, namely business 
management consulting in the area of maintenance equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion, nommément gestion de 
centrales pour des tiers dans l'industrie énergétique, entretien de 
biens immobiliers, de bâtiments ainsi que d'installations et 
d'équipement de centrales. (2) Services de gestion des affaires, 
nommément gestion d'installations d'opérations techniques. (3) 
Services de gestion, nommément gestion de projets. (4) 
Services de gestion des affaires. (5) Services de planification 
des affaires. (6) Services de consultation, nommément 
consultation en gestion des affaires dans le domaine de 
l'équipement d'entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,619,158. 2013/03/20. 9277-7820 Québec inc., 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC H3B 5C9 
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

STOCK COLLECTIONS
SERVICES: (1) Composition de musique; production 
d'enregistrements musicaux; édition de musique; opération d'un 
site Internet offrant pour téléchargement des produits 
numériques nommément, de la musique. (2) Services de 
création, de production et d'édition de produits numériques 
nommément, d'effets sonores, de films, de vidéos et de photos; 
opération d'un site Internet offrant pour téléchargement des 
produits numériques nommément, des effets sonores, des films, 
des vidéos et des photos; concession de licences de produits 
numériques nommément, de la musique, des effets sonores, des 
films, des vidéos et des photos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

SERVICES: (1) Music composition; production of music 
recordings; music publishing; operation of an Internet site 
offering the download of digital products, namely music. (2) 
Creation, production, and publishing of digital products, namely 
sound effects, films, videos, and photographs; operation of an 
Internet site offering the download of digital products, namely 
sound effects, films, videos, and photographs; granting of digital 
product licences, namely for music, sound effects, films, videos, 
and photographs. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

1,619,490. 2013/03/22. Beekley Corporation, a Connecticut 
corporation, One Prestige Lane, Bristol, Connecticut, 06010, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LIGHT IMAGE
WARES: Identification markers for use in medical imaging. 
Priority Filing Date: September 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/736,958 in 
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association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 14, 2013 under No. 4,334,805 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs d'identification pour l'imagerie 
médicale. Date de priorité de production: 24 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/736,958 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 
2013 sous le No. 4,334,805 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,528. 2013/03/22. Toca Boca AB, Kungstensgatan 23B, 
113 90 Stockholm, SWEDEN 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

TOCA BOCA
Provided by the applicant, TOCA BOCA translates to 'Touch 
Mouth' in English.

WARES: (1) Computer and video games; computer and video 
game software; computer and video games that can be 
downloaded from the internet and that can be played online; 
interactive computer and video games that can be played online. 
(2) Discs, tapes, cartridges, CDs and other magnetic, electronic 
or optical media, namely video games, computer games, video 
game software and computer game software all with games 
software or video games; Games, namely board games, card 
games, action games; Playthings, namely soft toys, teddybears, 
action figures, toy cars, toy trains, toy musical instruments, toy 
kitchens, toy kitchen utensils, crayons and paints and other toys 
for kids, namely stuffed toy animals, plush toys, toy figurines, 
collectible figures, action figures and accessories, action figure 
play sets, bath toys, inflatable bath toys, construction toys, toy 
airplanes and helicopters, musical toys, action figure clothing, 
dolls and doll accessories, namely, clothing for dolls, doll rooms, 
doll beds, doll houses, toy fabrics and linens for dolls and 
strollers for dolls; Books, namely fictional books, fact books, 
books for children, pocket books, pop-up books, comic books, 
colouring books, drawing books, painting books, picture books, 
music note books, song books, scrap books; audiobooks; 
Electronic hand-held game units; Home video game machines 
and hand-held video game machines; Stand-alone video output 
games machines; Game equipment sold as a unit for playing 
board games and card games; Digital book readers; Parts and 
fittings for computer and video games, computer and video game 
software, board games, card games, action games, soft toys, 
teddybears, action figures, toy cars, toy trains, toy musical 
instruments, toy kitchens, toy kitchen utensils, stuffed toy 
animals, plush toys, toy figurines, collectible figures, action 
figures and accessories, action figure play sets, bath toys, 
inflatable bath toys, construction toys, toy airplanes and 
helicopters, musical toys, action figure clothing, dolls and doll 
accessories, audiobooks, Electronic hand-held game units, 
Digital book readers; Clothing, namely t-shirts, pants, coats, 
sweaters, skirts, scarfs, shirts, socks, underpants and dresses; 
Children's clothing; Sports, casual and outdoor clothing; 
Footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals; Headgear, 

namely hats, beanies and caps. SERVICES: (1) Entertainment 
services in the form of electronic, computer and video games 
provided by means of the Internet, mobile phones and other 
remote communications devices. (2) Organising of video game 
and computer game competitions; Education and entertainment 
services in the form of films, television films, digital films and 
motion pictures; Radio and television programmes and shows; 
Production and editing of films, television films, digital films and 
motion pictures; rental of books and audiobooks; publishing of 
books and audiobooks; online electronic publishing of books and 
audiobooks. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: 
February 05, 2013, Country: OHIM (EU), Application No:
11547304 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on July 03, 2013 under No. 011547304 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOCA BOCA 
est « Touch Mouth ».

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques et vidéo; logiciels de 
jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques et vidéo pouvant 
être téléchargés par Internet et auxquels on peut jouer en ligne; 
jeux informatiques et vidéo interactifs auxquels on peut jouer en 
ligne. (2) Disques, cassettes, cartouches, CD et autres supports 
magnétiques, électroniques ou optiques, nommément jeux 
vidéo, jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo et logiciels de 
jeux informatiques, tous avec des logiciels de jeu ou des jeux 
vidéo; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'action; articles de jeu, nommément jouets souples, oursons en 
peluche, figurines d'action, voitures jouets, trains jouets, 
instruments de musique jouets, cuisines jouets, ustensiles de 
cuisine jouets, crayons à dessiner et peintures et autres jouets 
pour enfants, nommément animaux rembourrés, jouets en 
peluche, figurines jouets, personnages à collectionner, figurines 
d'action et accessoires, ensembles de figurines d'action jouets, 
jouets de bain, jouets gonflables pour le bain, jouets de 
construction, avions et hélicoptères jouets, jouets musicaux, 
vêtements pour figurines d'action, poupées et accessoires de 
poupée, nommément vêtements pour poupées, chambres de 
poupée, lits de poupée, maisons de poupée, tissus et linge 
jouets pour poupées et poussettes pour poupées; livres, 
nommément livres de fiction, livres d'informations factuelles, 
livres pour enfants, livres de poche, livres-carrousels, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, cahiers à dessin, livres de 
peinture, livres d'images, cahiers de musique, livres de 
chansons, scrapbooks; livres audio; appareils de jeux 
électroniques de poche; appareils de jeux vidéo pour la maison 
et appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo 
autonomes; équipement de jeu vendu comme un tout pour jouer 
à des jeux de plateau et à des jeux de cartes; lecteurs de livres 
numériques; pièces et accessoires pour jeux informatiques et 
vidéo, logiciels de jeux informatiques et vidéo, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux d'action, jouets souples, oursons en 
peluche, figurines d'action, voitures jouets, trains jouets, 
instruments de musique jouets, cuisines jouets, ustensiles de 
cuisine jouets, animaux rembourrés, jouets en peluche, figurines 
jouets, personnages à collectionner, figurines d'action et 
accessoires, ensembles de figurines d'action jouets, jouets de 
bain, jouets gonflables pour le bain, jouets de construction, 
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avions et hélicoptères jouets, jouets musicaux, vêtements pour 
figurines d'action, poupées et accessoires de poupée, livres 
audio, appareils de jeux électroniques de poche, lecteurs de 
livres numériques; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, 
manteaux, chandails, jupes, foulards, chemises, chaussettes, 
caleçons et robes; vêtements pour enfants; vêtements de sport, 
vêtements tout-aller et vêtements d'extérieur; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets 
et casquettes. SERVICES: (1) Services de divertissement, à 
savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par 
Internet, sur des téléphones mobiles et d'autres appareils de 
communication à distance. (2) Organisation de compétitions de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; services d'enseignement et 
de divertissement, à savoir films, téléfilms, films numériques et 
films cinématographiques; émissions de radio et de télévision; 
production et édition de films, de téléfilms, de films numériques 
et de films cinématographiques; location de livres et de livres 
audio; édition de livres et de livres audio; édition électronique en 
ligne de livres et de livres audio. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 05 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11547304 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 03 juillet 2013 sous le No. 011547304 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,619,894. 2013/03/26. Southeastern Asset Management, Inc. 
(Tennessee Corporation), 6410 Poplar Avenue, Suite 900, 
Memphis, Tennesse, 38119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

SOUTHEASTERN ASSET 
MANAGEMENT, INC.

SERVICES: Investment management, investment adviser, 
investment portfolio management. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 26, 2007 under No. 3255577 on services.

SERVICES: Gestion de placements, conseils en placement, 
gestion de portefeuilles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3255577 en 
liaison avec les services.

1,619,917. 2013/03/26. LABORATOIRES THEA, 12 RUE LOUIS 
BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET, 63100 
CLERMONT-FERRAND, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ZABAK

WARES: (1) Ophthalmological preparations, not including 
disinfectants; (2) Ophthalmological preparations namely hygienic 
products for medical purposes, disinfectants for hygiene and 
medical purposes (other than soaps), eyedrops, antiseptics, 
ophthalmological products and preparations for hydration and 
lubrication of contact lens and ophthalmological products and 
preparations for hydration and lubrication of eyes; Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
September 11, 2007 under No. 07/3523644 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations ophtalmologiques, sauf les 
désinfectants. (2) Préparations ophtalmologiques, nommément 
produits hygiéniques à usage médical, désinfectants pour 
l'hygiène et à usage médical (autres que les savons), gouttes 
pour les yeux, antiseptiques, produits et préparations 
ophtalmologiques pour l'hydratation et la lubrification des verres 
de contact, ainsi que produits et préparations ophtalmologiques 
pour l'hydratation et la lubrification des yeux. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 11 septembre 2007 sous le No. 
07/3523644 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,981. 2013/03/26. SON HOUSE PRODUCTIONS INC., 546 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS A. MURRAY, Taylor Klein Oballa LLP , 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East Liberty Street, 
Suite 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

The mark consists of the word 'STROMBO' written across the 
bottom of a coat of arms which is in the shape of a shield and 
which features a moose standing upright on its hind legs and 
facing to the left in a pugilistic pose with diagonal stripes behind 
it runing from bottom left to top right.

The translation provided by the applicant of the word STROMBO 
is "Conch".

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, hoodies, sweaters, pants, sweatpants, shorts, 
jerseys, jackets, windbreakers, hats, caps, toques, gloves, 
mittens, scarves, socks and underwear. (2) Books. (3) Electronic 
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publications, namely online newspapers, journals, blogs, 
newsletters and magazines and downloadable multimedia 
podcasts in the fields of politics, the media, entertainment, 
sports, comedy, business, social media, healthy living and 
lifestyle, wellness, fashion, social issues, environmentally 
conscious and green issues, food, technology, travel, education, 
books, music, fine arts. (4) Backpacks. (5) Totebags. (6) 
Watches. (7) Housewares, namely towels, blankets, and 
cushions. (8) Printed materials, namely posters, postcards, 
stickers, decals, paper, envelopes, notepads, notebooks, 
calendars, books, manuals, greeting cards, children's activity 
books, colouring books. (9) Gift and novelty products namely gift 
wrap, stickers, decals, car shades, pencils, pens, crayons, 
markers, artist paints, pencil cases, key chains, Christmas tree 
ornaments, buttons and badges, bumper stickers, calendars, 
flashlights, key fobs, license plate holders, coffee mugs, playing 
cards, drinking glasses, umbrellas, water bottles, water bottle 
straps, wrist bands, novelty pins, golf balls, mouse pads, 
coasters, clocks, calculators, fridge magnets, travel mugs, lapel 
pins, banners, lanyards, money clips, paper weights, and flags. 
SERVICES: (1) Providing news, information and commentary in 
the field of current events relating to politics, the media, 
entertainment, sports, comedy, business, social media, healthy 
living and lifestyle, wellness, fashion, social issues, 
environmentally conscious and green issues, food, technology, 
travel, education, books, music, fine arts and performing arts. (2) 
Entertainment and information services, namely providing a web 
site and social media featuring news, information, commentary, 
performances, videos, podcasts, photographs, and other 
multimedia materials in the fields of politics, the media, 
entertainment, sports, comedy, business, social media, healthy 
living and lifestyle, wellness, fashion, social issues, 
environmentally conscious and green issues, food, technology, 
travel, education, books, music, fine arts and performing arts. (3) 
Entertainment and information services, namely providing on-line 
journals, namely, blogs featuring news, information and 
commentary in the fields of politics, the media, entertainment, 
sports, comedy, business, social media, healthy living and 
lifestyle, wellness, fashion, social issues, environmentally 
conscious and green issues, food, technology, travel, education, 
books, music, fine arts and performing arts. (4) Development, 
production and distribution of radio programming featuring music 
and news, information and commentary in the fields of politics, 
the media, entertainment, sports, comedy, business, social 
media, healthy living and lifestyle, wellness, fashion, social 
issues, environmentally conscious and green issues, food, 
technology, travel, education, books, music, fine arts and 
performing arts. (5) Digital audio broadcasting and podcasting 
services provided via a global communications network. (6) 
Entertainment services, namely live appearances by a television 
and radio personality. (7) Entertainment services, namely 
appearances by a television and radio personality in radio 
programming and in audio-visual productions distributed via 
broadcast television, cable television, satellite television, the 
internet, mobile communication devices, pre-recorded compact 
discs, CD-ROMs, DVDs and digital media. (8) Entertainment and 
information services, namely providing an Internet website portal 
and podcasts in the fields of politics, the media, entertainment, 
sports, comedy, business, social media, healthy living and 
lifestyle, wellness, fashion, social issues, environmentally 
conscious and green issues, food, technology, travel, education, 
books, music, fine arts and performing arts. (9) Computer 
services, namely, creating an on-line community for users to 

participate in and initiate discussions and engage in social 
networking; online social networking services. (10) Computer 
services, namely providing on-line facilities for real-time 
interaction with other users concerning topics of interest to the 
users. (11) Advertising and marketing services, namely 
promoting the goods and services of others by providing online 
advertising and links to websites of others. (12) Development, 
production and distribution of audio-visual productions distributed 
via broadcast television, cable television, satellite television, the 
internet, mobile communication devices, pre-recorded compact 
discs, CD-ROMs, DVDs and digital media featuring news, 
information and commentary in the fields of politics, the media, 
entertainment, sports, comedy, business, social media, healthy 
living and lifestyle, wellness, fashion, social issues, 
environmentally conscious and green issues, food, technology, 
travel, education, books, music, fine arts and performing arts. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2009 
on services (1), (2), (3), (4), (5), (7). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (6), (8), (9), (10), (11), (12).

La marque est constituée du mot STROMBO figurant sous des 
armoiries en forme de bouclier, d'un orignal regardant vers la 
gauche qui se tient sur ses pattes arrière et adopte une pose de 
boxeur, et de bandes diagonales en arrière-plan de l'orignal qui 
vont du côté inférieur gauche au côté supérieur droit.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STROMBO est 
« Conch ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jerseys, 
vestes, coupe-vent, chapeaux, casquettes, tuques, gants, 
mitaines, foulards, chaussettes et sous-vêtements. (2) Livres. (3) 
Publications électroniques, nommément journaux en ligne, 
revues, blogues, bulletins d'information, magazines et balados 
multimédias téléchargeables dans les domaines de la politique, 
des médias, du divertissement, du sport, de l'humour, des 
affaires, des médias sociaux, des habitudes de vie et des modes 
de vie sains, du bien-être, de la mode, des enjeux sociaux, des 
enjeux environnementaux et écologiques, de l'alimentation, de la 
technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la musique 
et des beaux-arts. (4) Sacs à dos. (5) Fourre-tout. (6) Montres. 
(7) Articles ménagers, nommément serviettes, couvertures et 
coussins. (8) Imprimés, nommément affiches, cartes postales, 
autocollants, décalcomanies, papier, enveloppes, blocs-notes, 
carnets, calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier. (9) Articles-cadeaux et 
articles de fantaisie, nommément emballage-cadeau, 
autocollants, décalcomanies, pare-soleil d'automobiles, crayons, 
stylos, crayons à dessiner, marqueurs, peintures d'artiste, étuis à 
crayons, chaînes porte-clés, décorations d'arbre de Noël, 
macarons et insignes, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
lampes de poche, breloques porte-clés, porte-plaques 
d'immatriculation, grandes tasses à café, cartes à jouer, verres, 
parapluies, gourdes, dragonnes pour gourdes, serre-poignets, 
épinglettes de fantaisie, balles de golf, tapis de souris, sous-
verres, horloges, calculatrices, aimants pour réfrigérateur, 
grandes tasses de voyage, épinglettes, banderoles, cordons, 
pinces à billets, presse-papiers et drapeaux. SERVICES: (1) 
Offre de nouvelles, d'information et de commentaires d'actualité 
dans les domaines de la politique, des médias, du 
divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, des médias 
sociaux, des habitudes de vie et des modes de vie sains, du 
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bien-être, de la mode, des enjeux sociaux, des enjeux 
environnementaux et écologiques, de l'alimentation, de la 
technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la 
musique, des beaux-arts et des arts du spectacle. (2) Services 
de divertissement et d'information, nommément offre d'un site 
Web et d'un média social présentant des nouvelles, de 
l'information, des commentaires, des prestations, des vidéos, 
des balados, des photos et d'autre contenu multimédia dans les 
domaines de la politique, des médias, du divertissement, du 
sport, de l'humour, des affaires, des médias sociaux, des 
habitudes de vie et des modes de vie sains, du bien-être, de la 
mode, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux et 
écologiques, de l'alimentation, de la technologie, du voyage, de 
l'éducation, des livres, de la musique, des beaux-arts et des arts 
du spectacle. (3) Services de divertissement et d'information, 
nommément offre de chroniques en ligne, nommément de 
blogues contenant des nouvelles, de l'information et des 
commentaires dans les domaines de la politique, des médias, du 
divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, des médias 
sociaux, des habitudes de vie et des modes de vie sains, du 
bien-être, de la mode, des enjeux sociaux, des enjeux 
environnementaux et écologiques, de l'alimentation, de la 
technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la 
musique, des beaux-arts et des arts du spectacle. (4) 
Conception, production et distribution d'émissions de radio 
contenant de la musique ainsi que des nouvelles, de 
l'information et des commentaires dans les domaines de la 
politique, des médias, du divertissement, du sport, de l'humour, 
des affaires, des médias sociaux, des habitudes de vie et des 
modes de vie sains, du bien-être, de la mode, des enjeux 
sociaux, des enjeux environnementaux et écologiques, de 
l'alimentation, de la technologie, du voyage, de l'éducation, des 
livres, de la musique, des beaux-arts et des arts du spectacle. 
(5) Services de diffusion audio et de baladodiffusion numériques 
offerts par un réseau de communication mondial. (6) Services de 
divertissement, nommément venue en personne d'une 
personnalité de la télévision et de la radio. (7) Services de 
divertissement, nommément venue d'une personnalité de la 
télévision et de la radio à une émission de radio et à des 
production audiovisuelles distribuées à la télévision, à la 
télévision par câble, à la télévision par satellite, sur Internet, sur 
des appareils de communication mobile, sur des disques 
compacts préenregistrés, sur des CD-ROM, sur des DVD et sur 
des supports numériques. (8) Services de divertissement et 
d'information, nommément offre d'un portail Web et de balados 
dans les domaines de la politique, des médias, du 
divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, des médias 
sociaux, des habitudes de vie et des modes de vie sains, du 
bien-être, de la mode, des enjeux sociaux, des enjeux 
environnementaux et écologiques, de l'alimentation, de la 
technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la 
musique, des beaux-arts et des arts du spectacle. (9) Services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de lancer des discussions ou d'y 
participer et de faire du réseautage social; services de 
réseautage social en ligne. (10) Services informatiques, 
nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en 
temps réel avec d'autres utilisateurs sur des sujets d'intérêt pour 
les utilisateurs. (11) Services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de publicité en ligne et de liens vers des sites Web de 
tiers. (12) Conception, production et distribution de productions 
audiovisuelles distribuées à la télévision, à la télévision par 

câble, à la télévision par satellite, sur Internet, sur des appareils 
de communication mobile, sur des disques compacts 
préenregistrés, sur des CD-ROM, sur des DVD et sur des 
supports numériques contenant des nouvelles, de l'information 
et des commentaires dans les domaines de la politique, des 
médias, du divertissement, du sport, de l'humour, des affaires, 
des médias sociaux, des habitudes de vie et des modes de vie 
sains, du bien-être, de la mode, des enjeux sociaux, des enjeux 
environnementaux et écologiques, de l'alimentation, de la 
technologie, du voyage, de l'éducation, des livres, de la 
musique, des beaux-arts et des arts du spectacle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (6), (8), (9), (10), (11), (12).

1,620,138. 2013/03/27. Controls Southeast, Inc., 12201 Nations 
Ford Road, Pineville, North Carolina 28134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SXSEAL
WARES: sulfur sealing apparatus made of metal and fitted 
insulated covers therefor. Used in CANADA since November 
2012 on wares. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/745,906 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under No. 
4,405,859 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de scellement au soufre fait de 
métal et housses isolantes ajustées connexes. Employée au 
CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/745,906 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
septembre 2013 sous le No. 4,405,859 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,248. 2013/03/27. Hong ZHU, Zhongxing Industrial Park, 
Ping Yi Village, Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou, 
Guangdong Province, 511495, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BEDOOK
WARES: bar soaps, deodorant soaps, laundry bleach, laundry 
detergents, household detergents, dish detergents, shoe polish, 
shoe shining preparations, fragrances, essential oils for the 
manufacture of perfumes, essential oils for aromatherapy, 
cosmetics, makeup, skin care preparations, skin lotions, skin 
cleansing creams and lotions, skin moisturizing creams, 
toothpaste, mouthwash, incense, incense preparations for 
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repelling mosquitos, air fresheners, air deodorizers, 
pharmaceutical preparations for the treatment of acne, all 
purpose disinfectants, disinfectants for medical instruments, 
herbal beverages for general health and well-being, herbal 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for general health and well-being, nutritional 
supplements for general health and well-being, mineral 
supplements for general health and well-being, vitamins, infant 
foods, chemical preparations for water purification, potassium 
aluminum sulfate, activated carbon for water treatment, filters for 
water purification, bandages, surgical tapes, gauze, medical 
instruments for treating acne, medical instruments for treatment 
of scars, creams and lotions for treatment of scars, coffee, coffee 
substitutes, cocoa, tea, beverages made of tea, sugar, candy, 
honey, bread, pastries, rice-based snack food, wheat-based 
snack food, cereal-based snack food, rice, flour, processed 
grains for eating, noodles, rice noodles, pasta, processed
cereals, corn chips, potato chips, rice chips, soy bean powder, 
corn starch, ice, salt, soy sauce, vinegar, mustard, monosodium 
glutamate (MSG), salad sauce, chili sauce, meat sauce, yeast, 
additives for use as food flavouring, spices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, savons déodorants, 
javellisant à lessive, détergents à lessive, détergents ménagers, 
détergents à vaisselle, cirage à chaussures, produits pour faire 
briller les chaussures, parfums, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, maquillage, produits de soins de la peau, lotions 
pour la peau, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, crèmes 
hydratantes pour la peau, dentifrice, rince-bouche, encens, 
produits à base d'encens pour éloigner les moustiques, 
assainisseurs d'atmosphère, assainisseurs d'air, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, désinfectants tout 
usage, désinfectants pour instruments médicaux, boissons à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en 
général, vitamines, aliments pour nourrissons, produits 
chimiques pour la purification de l'eau, sulfate d'aluminium et de 
potassium dodécahydrate, charbon actif pour le traitement de 
l'eau, filtres pour la purification de l'eau, bandages, sparadraps 
chirurgicaux, gaze, instruments médicaux pour le traitement de 
l'acné, instruments médicaux pour le traitement des cicatrices, 
crèmes et lotions pour le traitement des cicatrices, café, 
succédanés de café, cacao, thé, boissons à base de thé, sucre, 
bonbons, miel, pain, pâtisseries, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, riz, 
farine, céréales transformées pour la consommation, nouilles, 
nouilles de riz, pâtes alimentaires, céréales transformées, 
croustilles de maïs, croustilles, croustilles de riz, poudre de fève 
de soya, fécule de maïs, glace, sel, sauce soya, vinaigre, 
moutarde, glutamate monosodique (GMS), sauce à salade, 
sauce chili, sauce à la viande, levure, additifs pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire, épices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,257. 2013/03/28. Zwilling Beauty Group GmbH, 
Grunewald Str, 14-22, 42657 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Cosmetrix
WARES: Body creams (cosmetics); cosmetics in the form of 
lotions; cosmetics in the form of nail polish; hair cosmetics; nail 
base coat (cosmetics); nail enamel (cosmetics); nail enamel 
remover (cosmetics); nail gloss (cosmetics); nail hardeners 
(cosmetics); nail polish removers (cosmetics); nail preparations 
(cosmetics); nail tips (cosmetics); nail treatment gels 
(cosmetics); make-up pads of cotton wool; adhesives for fixing 
false nails; artificial nails; nail care preparations; adhesives for 
affixing false eyelashes; false eyelashes; pumice stones; emery 
boards; pumice stones; nail scissors; hairdressing scissors; 
scissors (other than for surgical use); nail buffers for use in 
manicure; nail clippers (electric or non-electric); nail files; nail 
manicure products (instruments), namely, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, nail 
polish, nail nippers; non-electric hair curlers (hand-implements); 
non-electric, hand-held rollers for curling the hair; tweezers; non-
electric razors for personal use; eyelash curlers; applicators for 
cosmetics; containers for cosmetics; cosmetics applicators; 
cosmetics brushes; hair brushes; hair combs; hair for brushes; 
large-toothed combs for the hair; brushes for shaving purposes; 
bath brushes; cosmetic sponges; nail brushes; loofahs; bath 
sponges; make-up brushes; powder puffs; sponges for applying 
make-up; gel eye mask; clothing tape; fashion tape; nipple 
concealers; cosmetic cases; cosmetic bags; make-up cases; bra 
straps; facial blotting paper; toe separators; toenail clippers; 
toenail trimmers; hair removing razors; cosmetic pencil 
sharpeners; eyelash applicators; elasticised hair bands; hair 
bands; hair clips; hair grips (slides); hair nets; hair ornaments; 
hair pins; hair slides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps (cosmétiques); 
cosmétiques, à savoir lotions; cosmétiques, à savoir vernis à 
ongles; produits cosmétiques capillaires; couches de base pour 
les ongles (cosmétiques); vernis à ongles (cosmétiques); 
dissolvants à vernis à ongles (cosmétiques); brillants à ongles 
(cosmétiques); durcisseurs à ongles (cosmétiques); dissolvants 
à vernis à ongles (cosmétiques); produits pour les ongles 
(cosmétiques); pointes d'ongle (cosmétiques); gels de traitement 
pour les ongles (cosmétiques); tampon d'ouate pour le 
maquillage; adhésifs pour fixer les faux ongles; faux ongles; 
produits de soins des ongles; adhésifs pour fixer les faux cils; 
faux cils; pierres ponces; limes d'émeri; pierres ponces; ciseaux 
à ongles; ciseaux de coiffure; ciseaux (à usage autre que 
chirurgical); polissoirs à ongles pour manucure; coupe-ongles 
(électriques ou non); limes à ongles; articles de manucure 
(instruments), nommément brosses à ongles, polissoirs à 
ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux à ongles, vernis à ongles, pinces à ongles; 
appareils à friser non électriques (à main); bigoudis (non 
électriques) pour friser les cheveux; pinces à épiler; rasoirs non 
électriques à usage personnel; recourbe-cils; applicateurs de 
maquillage; contenants pour le maquillage; applicateurs de 
produits cosmétiques; pinceaux de maquillage; brosses à 
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cheveux; peignes à cheveux; poils pour la brosserie; peignes 
démêloirs pour cheveux; blaireaux pour le rasage; brosses de 
bain; éponges de maquillage; brosses à ongles; louffas; éponges 
de bain; pinceaux et brosses de maquillage; houppettes à
poudre; éponges pour l'application de maquillage; masque-gel 
pour les yeux; ruban adhésif pour vêtements; ruban de mode; 
couvre-mamelons; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; 
étuis à maquillage; bretelles de soutien-gorge; papier matifiant 
pour le visage; écarteurs d'orteils; coupe-ongles d'orteil; coupe-
ongles d'orteil; rasoirs; taille-crayons de maquillage; applicateurs 
pour cils; bandeaux élastiques pour cheveux; bandeaux pour 
cheveux; pinces à cheveux; barrettes à cheveux; résilles; 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; barrettes à 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,258. 2013/03/28. Zwilling Beauty Group GmbH, 
Grunewald Str, 14-22, 42657 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

UBU
WARES: Body creams (cosmetics); cosmetics in the form of 
lotions; cosmetics in the form of nail polish; hair cosmetics; nail 
base coat (cosmetics); nail enamel (cosmetics); nail enamel 
remover (cosmetics); nail gloss (cosmetics); nail hardeners 
(cosmetics); nail polish removers (cosmetics); nail preparations 
(cosmetics); nail tips (cosmetics); nail treatment gels 
(cosmetics); make-up pads of cotton wool; adhesives for fixing 
false nails; artificial nails; nail care preparations; adhesives for 
affixing false eyelashes; false eyelashes; pumice stones; emery 
boards; pumice stones; nail scissors; hairdressing scissors; 
scissors (other than for surgical use); nail buffers for use in 
manicure; nail clippers (electric or non-electric); nail files; nail 
manicure products (instruments), namely, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, nail 
polish, nail nippers; non-electric hair curlers (hand-implements); 
non-electric, hand-held rollers for curling the hair; tweezers; non-
electric razors for personal use; eyelash curlers; applicators for 
cosmetics; containers for cosmetics; cosmetics applicators; 
cosmetics brushes; hair brushes; hair combs; hair for brushes; 
large-toothed combs for the hair; brushes for shaving purposes; 
bath brushes; cosmetic sponges; nail brushes; loofahs; bath 
sponges; make-up brushes; powder puffs; sponges for applying 
make-up; gel eye mask; clothing tape; fashion tape; nipple 
concealers; cosmetic cases; cosmetic bags; make-up cases; bra 
straps; facial blotting paper; toe separators; toenail clippers; 
toenail trimmers; hair removing razors; cosmetic pencil 
sharpeners; eyelash applicators; elasticised hair bands; hair 
bands; hair clips; hair grips (slides); hair nets; hair ornaments; 
hair pins; hair slides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps (cosmétiques); 
cosmétiques, à savoir lotions; cosmétiques, à savoir vernis à 
ongles; produits cosmétiques capillaires; couches de base pour 
les ongles (cosmétiques); vernis à ongles (cosmétiques); 
dissolvants à vernis à ongles (cosmétiques); brillants à ongles 
(cosmétiques); durcisseurs à ongles (cosmétiques); dissolvants 
à vernis à ongles (cosmétiques); produits pour les ongles 

(cosmétiques); pointes d'ongle (cosmétiques); gels de traitement 
pour les ongles (cosmétiques); tampon d'ouate pour le 
maquillage; adhésifs pour fixer les faux ongles; faux ongles; 
produits de soins des ongles; adhésifs pour fixer les faux cils; 
faux cils; pierres ponces; limes d'émeri; pierres ponces; ciseaux 
à ongles; ciseaux de coiffure; ciseaux (à usage autre que 
chirurgical); polissoirs à ongles pour manucure; coupe-ongles 
(électriques ou non); limes à ongles; articles de manucure 
(instruments), nommément brosses à ongles, polissoirs à 
ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux à ongles, vernis à ongles, pinces à ongles; 
appareils à friser non électriques (à main); bigoudis (non 
électriques) pour friser les cheveux; pinces à épiler; rasoirs non 
électriques à usage personnel; recourbe-cils; applicateurs de 
maquillage; contenants pour le maquillage; applicateurs de 
produits cosmétiques; pinceaux de maquillage; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; poils pour la brosserie; peignes 
démêloirs pour cheveux; blaireaux pour le rasage; brosses de 
bain; éponges de maquillage; brosses à ongles; louffas; éponges 
de bain; pinceaux et brosses de maquillage; houppettes à 
poudre; éponges pour l'application de maquillage; masque-gel 
pour les yeux; ruban adhésif pour vêtements; ruban de mode; 
couvre-mamelons; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; 
étuis à maquillage; bretelles de soutien-gorge; papier matifiant 
pour le visage; écarteurs d'orteils; coupe-ongles d'orteil; coupe-
ongles d'orteil; rasoirs; taille-crayons de maquillage; applicateurs 
pour cils; bandeaux élastiques pour cheveux; bandeaux pour 
cheveux; pinces à cheveux; barrettes à cheveux; résilles; 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; barrettes à 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,259. 2013/03/28. Zwilling Beauty Group GmbH, 
Grunewald Str, 14-22, 42657 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Urban Beauty United
WARES: Body creams (cosmetics); cosmetics in the form of 
lotions; cosmetics in the form of nail polish; hair cosmetics; nail 
base coat (cosmetics); nail enamel (cosmetics); nail enamel 
remover (cosmetics); nail gloss (cosmetics); nail hardeners 
(cosmetics); nail polish removers (cosmetics); nail preparations 
(cosmetics); nail tips (cosmetics); nail treatment gels 
(cosmetics); make-up pads of cotton wool; adhesives for fixing 
false nails; artificial nails; nail care preparations; adhesives for 
affixing false eyelashes; false eyelashes; pumice stones; emery 
boards; pumice stones; nail scissors; hairdressing scissors; 
scissors (other than for surgical use); nail buffers for use in 
manicure; nail clippers (electric or non-electric); nail files; nail 
manicure products (instruments), namely, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, nail 
polish, nail nippers; non-electric hair curlers (hand-implements); 
non-electric, hand-held rollers for curling the hair; tweezers; non-
electric razors for personal use; eyelash curlers; applicators for 
cosmetics; containers for cosmetics; cosmetics applicators; 
cosmetics brushes; hair brushes; hair combs; hair for brushes; 
large-toothed combs for the hair; brushes for shaving purposes; 
bath brushes; cosmetic sponges; nail brushes; loofahs; bath 
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sponges; make-up brushes; powder puffs; sponges for applying 
make-up; gel eye mask; clothing tape; fashion tape; nipple 
concealers; cosmetic cases; cosmetic bags; make-up cases; bra 
straps; facial blotting paper; toe separators; toenail clippers; 
toenail trimmers; hair removing razors; cosmetic pencil 
sharpeners; eyelash applicators; elasticised hair bands; hair 
bands; hair clips; hair grips (slides); hair nets; hair ornaments; 
hair pins; hair slides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps (cosmétiques); 
cosmétiques, à savoir lotions; cosmétiques, à savoir vernis à 
ongles; produits cosmétiques capillaires; couches de base pour 
les ongles (cosmétiques); vernis à ongles (cosmétiques); 
dissolvants à vernis à ongles (cosmétiques); brillants à ongles 
(cosmétiques); durcisseurs à ongles (cosmétiques); dissolvants 
à vernis à ongles (cosmétiques); produits pour les ongles 
(cosmétiques); pointes d'ongle (cosmétiques); gels de traitement 
pour les ongles (cosmétiques); tampon d'ouate pour le 
maquillage; adhésifs pour fixer les faux ongles; faux ongles; 
produits de soins des ongles; adhésifs pour fixer les faux cils; 
faux cils; pierres ponces; limes d'émeri; pierres ponces; ciseaux 
à ongles; ciseaux de coiffure; ciseaux (à usage autre que 
chirurgical); polissoirs à ongles pour manucure; coupe-ongles 
(électriques ou non); limes à ongles; articles de manucure 
(instruments), nommément brosses à ongles, polissoirs à 
ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux à ongles, vernis à ongles, pinces à ongles; 
appareils à friser non électriques (à main); bigoudis (non 
électriques) pour friser les cheveux; pinces à épiler; rasoirs non 
électriques à usage personnel; recourbe-cils; applicateurs de 
maquillage; contenants pour le maquillage; applicateurs de 
produits cosmétiques; pinceaux de maquillage; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; poils pour la brosserie; peignes 
démêloirs pour cheveux; blaireaux pour le rasage; brosses de 
bain; éponges de maquillage; brosses à ongles; louffas; éponges 
de bain; pinceaux et brosses de maquillage; houppettes à
poudre; éponges pour l'application de maquillage; masque-gel 
pour les yeux; ruban adhésif pour vêtements; ruban de mode; 
couvre-mamelons; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; 
étuis à maquillage; bretelles de soutien-gorge; papier matifiant 
pour le visage; écarteurs d'orteils; coupe-ongles d'orteil; coupe-
ongles d'orteil; rasoirs; taille-crayons de maquillage; applicateurs 
pour cils; bandeaux élastiques pour cheveux; bandeaux pour 
cheveux; pinces à cheveux; barrettes à cheveux; résilles; 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; barrettes à 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,376. 2013/03/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BYPAZIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system namely central nervous 
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 

palsy and Parkinson's disease, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for 
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations 
for the treatment of blood disorders, antibacterials, antivirals, 
systemic and topical antifungals, anti-cholesterol preparations, 
smoking cessation preparations, tissue and skin repair 
preparations, ophthalmological preparations; hormonal 
preparations for the treatment of pre-menstrual, menopausal, 
peri-menopausal and post-menopausal disorders and conditions; 
vaccines for human use; diagnostic preparations for medical 
diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du 
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, des 
maladies cérébrales, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies de la moelle épinière, des troubles 
de la motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, de l'anxiété et des troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies respiratoires, 
ainsi que pour anti-inflammatoires, anti-infectieux, préparations 
hématologiques pour le traitement des troubles sanguins, 
antibactériens, antiviraux, antifongiques systémiques et 
topiques, préparations anti-cholestérol, produits de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau, préparations ophtalmologiques; 
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préparations hormonales pour le traitement des troubles et des 
affections prémenstruels, ménopausiques, périménopausiques 
et postménopausiques; vaccins pour les humains; préparations 
de diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,377. 2013/03/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PURTRIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system namely central nervous 
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy and Parkinson's disease, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for 
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations 
for the treatment of blood disorders, antibacterials, antivirals, 
systemic and topical antifungals, anti-cholesterol preparations, 
smoking cessation preparations, tissue and skin repair 
preparations, ophthalmological preparations; hormonal 
preparations for the treatment of pre-menstrual, menopausal, 
peri-menopausal and post-menopausal disorders and conditions; 
vaccines for human use; diagnostic preparations for medical 
diagnostic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du 
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, des 
maladies cérébrales, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies de la moelle épinière, des troubles 
de la motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, de l'anxiété et des troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies respiratoires, 
ainsi que pour anti-inflammatoires, anti-infectieux, préparations 
hématologiques pour le traitement des troubles sanguins, 
antibactériens, antiviraux, antifongiques systémiques et 
topiques, préparations anti-cholestérol, produits de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour la réparation des 
tissus et de la peau, préparations ophtalmologiques; 
préparations hormonales pour le traitement des troubles et des 
affections prémenstruels, ménopausiques, périménopausiques 
et postménopausiques; vaccins pour les humains; préparations 
de diagnostic médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,397. 2013/03/28. Tenacious Holdings, Inc., Suite 2200, 
1021 Bandana Boulevard East, St. Paul, Minnesota 55108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Tool pouches sold empty; all purpose sport and athletic 
bags; fanny packs. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2008 on wares. Priority Filing Date: January 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/816,975 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,410,222 on wares.

MARCHANDISES: Étuis à outils vendus vides; sacs de sport et 
d'entraînement tout usage; sacs banane. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/816,975 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4,410,222 en 
liaison avec les marchandises.

1,620,428. 2013/03/28. ELO Digital Office GmbH, Tuebinger Str. 
43, 70178 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELO
WARES: Computer programs and software for businesses, 
namely, for electronic document management, digital archiving, 
workflow management; computer programs and software for 
businesses, namely, enterprise content management software, 
namely, to create, manage, distribute, publish, extract and 
search company information of all types, such as digital data, 
electronic documents, images, office files, application files, web 
content, reports, forms, photos, audio and video files; data 
carriers, namely, pre-recorded compact discs, CD ROMS, USB 
flash drives containing computer programs and software for
businesses, namely, for electronic document management, 
digital archiving, workflow management; data carriers, namely, 
pre-recorded compact discs, CD ROMS, USB flash drives 
containing computer programs and software for businesses, 
namely, enterprise content management software, namely, to 
create, manage, distribute, publish, extract and search company 
information of all types, such as digital data, electronic 
documents, images, office files, application files, web content, 
reports, forms, photos, audio and video files. SERVICES: (1) 
Training in the use of computers and computer software. (2) 
Design, development, maintenance, installation, updating and 
customization of computer software; software consulting in the 
field of computer programs and software for businesses, namely, 
for electronic document management, digital archiving, workflow 
management and enterprise content management. Priority
Filing Date: November 14, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011346211 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
entreprises, nommément pour la gestion de documents 
électroniques, l'archivage numérique, la gestion du flux de 
travail; programmes informatiques et logiciels pour entreprises, 
nommément logiciels de gestion de contenu d'entreprise, 
nommément pour créer, gérer, distribuer, publier, extraire et 
chercher des renseignements de tous genres sur les entreprises, 
comme des données numériques, des documents électroniques, 
des images, des dossiers, des fichiers d'application, du contenu 
Web, des rapports, des formulaires, des photos, des fichiers 
audio et vidéo; supports de données, nommément disques 
compacts préenregistrés, CD-ROM, clés USB à mémoire flash 
contenant des programmes informatiques et des logiciels pour 
les entreprises, nommément pour la gestion de documents 
électroniques, l'archivage numérique, la gestion du flux de 

travail; supports de données, nommément disques compacts 
préenregistrés, CD-ROM, clés USB à mémoire flash contenant 
des programmes informatiques et des logiciels pour les 
entreprises, nommément des logiciels de gestion de contenu 
d'entreprise, nommément pour créer, gérer, distribuer, publier, 
extraire et chercher des renseignements de tous genres sur les 
entreprises, comme des données numériques, des documents 
électroniques, des images, des dossiers, des fichiers 
d'application, du contenu Web, des rapports, des formulaires, 
des photos, des fichiers audio et vidéo. SERVICES: (1) 
Formation sur l'utilisation d'ordinateurs et de logiciels. (2) 
Conception, développement, maintenance, installation, mise à 
jour et personnalisation de logiciels; consultation en logiciels 
dans les domaines des programmes informatiques et des 
logiciels pour les entreprises, nommément pour la gestion de 
documents électroniques, l'archivage numérique, la gestion du 
flux de travail et la gestion de contenu d'entreprise. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011346211 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,620,531. 2013/04/02. Sea Farm Estate Farm and Vineyards 
Ltd., 150 Homer Mews, Suite 1503, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

Sea Star Estate Vineyards
The right to the exclusive use of the words 'Sea' 'Star' 'Estate' 
'Vineyards' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine and dessert wine; baseball caps; cloth napkins; 
dish cloths; flower and plant pots made from half barrels; cheese 
boards; bird feeders and bird houses. SERVICES: Operation of 
a retail business dealing in wine, wine accessories; operation of 
wineries; custom wine labelling services; presentation of wine 
tastings; restaurant services; venue rental for art exhibits, 
musical events, weddings and corporate events; providing luxury 
campground facilities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Sea », « Star », « Estate » 
et « Vineyards » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Vin et vin de dessert; casquettes de 
baseball; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; pots à 
fleurs et à plantes faits de demi-tonneaux; planches à fromage; 
mangeoires d'oiseaux et maisons d'oiseaux. SERVICES:
Exploitation d'un commerce de détail spécialisé dans la vente de 
vin et d'accessoires pour le vin; exploitation de vignobles; 
services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin; 
présentation de dégustations de vin; services de restaurant; 
location d'installations pour des expositions d'art, des 
évènements musicaux, des mariages et des évènements 
corporatifs; offre d'installations de camping de luxe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,620,532. 2013/04/02. Sea Farm Estate Farm and Vineyards 
Ltd., 150 Homer Mews, Suite 1503, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

Sea Star Estate Farm
The right to the exclusive use of the words 'Sea' 'Star' 'Estate' 
'Farm' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine and dessert wine; baseball caps; cloth napkins; 
dish cloths; flower and plant pots made from half barrels; cheese 
boards; bird feeders and bird houses. SERVICES: Operation of 
a retail business dealing in wine, wine accessories; operation of 
wineries; custom wine labelling services; presentation of wine 
tastings; restaurant services; venue rental for art exhibits, 
musical events, weddings and corporate events; providing luxury 
campground facilities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Sea », « Star », « Estate » 
et « Farm » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Vin et vin de dessert; casquettes de 
baseball; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; pots à 
fleurs et à plantes faits de demi-tonneaux; planches à fromage; 
mangeoires d'oiseaux et maisons d'oiseaux. SERVICES:
Exploitation d'un commerce de détail spécialisé dans la vente de 
vin et d'accessoires pour le vin; exploitation de vignobles; 
services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin; 
présentation de dégustations de vin; services de restaurant; 
location d'installations pour des expositions d'art, des 
évènements musicaux, des mariages et des évènements 
corporatifs; offre d'installations de camping de luxe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,533. 2013/04/02. Sea Farm Estate Farm and Vineyards 
Ltd., 150 Homer Mews, Suite 1503, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

Sea Star Estate Winery
The right to the exclusive use of the words 'Sea' 'Star' 'Estate' 
'Winery' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine and dessert wine; baseball caps; cloth napkins; 
dish cloths; flower and plant pots made from half barrels; cheese 
boards; bird feeders and bird houses. SERVICES: Operation of 
a retail business dealing in wine, wine accessories; operation of 
wineries; custom wine labelling services; presentation of wine 
tastings; restaurant services; venue rental for art exhibits, 
musical events, weddings and corporate events; providing luxury 
campground facilities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Sea », « Star », « Estate » 
et « Winery » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Vin et vin de dessert; casquettes de 
baseball; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; pots à 
fleurs et à plantes faits de demi-tonneaux; planches à fromage; 
mangeoires d'oiseaux et maisons d'oiseaux. SERVICES:
Exploitation d'un commerce de détail spécialisé dans la vente de 
vin et d'accessoires pour le vin; exploitation de vignobles; 
services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin; 
présentation de dégustations de vin; services de restaurant; 
location d'installations pour des expositions d'art, des 
évènements musicaux, des mariages et des évènements 
corporatifs; offre d'installations de camping de luxe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,534. 2013/04/02. Sea Farm Estate Farm and Vineyards 
Ltd., 150 Homer Mews, Suite 1503, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

Sea Star Estate Farm and Vineyards
The right to the exclusive use of the words 'Sea' 'Star' 'Estate' 
'Farm' 'and' 'Vineyards' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine and dessert wine; baseball caps; cloth napkins; 
dish cloths; flower and plant pots made from half barrels; cheese 
boards; bird feeders and bird houses. SERVICES: Operation of 
a retail business dealing in wine, wine accessories; operation of 
wineries; custom wine labelling services; presentation of wine 
tastings; restaurant services; venue rental for art exhibits, 
musical events, weddings and corporate events; providing luxury 
campground facilities. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Sea », « Star », « Estate », 
« Farm » et « Vineyards » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vin et vin de dessert; casquettes de 
baseball; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; pots à 
fleurs et à plantes faits de demi-tonneaux; planches à fromage; 
mangeoires d'oiseaux et maisons d'oiseaux. SERVICES:
Exploitation d'un commerce de détail spécialisé dans la vente de 
vin et d'accessoires pour le vin; exploitation de vignobles; 
services d'étiquetage personnalisé de bouteilles de vin; 
présentation de dégustations de vin; services de restaurant; 
location d'installations pour des expositions d'art, des 
évènements musicaux, des mariages et des évènements 
corporatifs; offre d'installations de camping de luxe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,677. 2013/04/02. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

RUBY BLAST ADVENTURES
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WARES: 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. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games; providing online information in the field of 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
October 18, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: 
October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85755642 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: 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. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en 
ligne; diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85755642 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,620,792. 2013/04/02. Varentec, Inc., 1531 Atteberry Lane, San 
Jose, California, 95131, 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

ENGO
WARES: Power and electricity control equipment, namely, 
dynamic VAR compensator for use in regulating and monitoring 
voltage and VAR in power distribution grids; power and electricity 
control equipment, namely, a collection of dynamic VAR 
compensator units for aggregated and optimized system-wide 
regulation, coordination, and monitoring of power distribution 
grids. Priority Filing Date: October 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/743,780 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,506,493 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de commande de la puissance 
et du courant électrique, nommément compensateurs d'énergie 
réactive dynamique pour la régulation et la surveillance de la 
tension et des volts-ampères réactifs dans les réseaux de 
distribution d'électricité; équipement de commande de la 
puissance et du courant électrique, nommément ensemble de 
compensateurs d'énergie réactive dynamique pour la régulation, 
la coordination et la surveillance regroupées et optimisées dans 
les réseaux de distribution d'électricité. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/743,780 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 

4,506,493 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,847. 2013/04/02. LiveSport s.r.o., a legal entity, Office 
Park Nové Butovice, Bucharova 1314/8, Budova D, 158 00 
Praha 5 - Stodulky, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Computerized database management services; 
Dissemination of information on sporting events and sports real 
time results via an Internet-based database; Operation of a 
computer database containing live sports results; Operation of a 
computer database in the field of sporting events; Providing 
access to a computer database containing information on 
sporting events and sports results; Providing an interactive 
website and mobile application containing live sports games 
coverage, fixtures, results, statistics, lineups, standings/brackets 
and sports live results. Advertising the wares and services of 
others; Providing advertising space on a web site; Rental of 
advertising space. Used in CANADA since at least as early as 
January 29, 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données; diffusion 
d'information sur des évènements sportifs et des résultats 
sportifs en temps réel par une base de données sur Internet; 
exploitation d'une base de données contenant des résultats 
sportifs en temps réel; exploitation d'une base de données dans 
le domaine des évènements sportifs; offre d'accès à une base 
de données contenant de l'information sur des évènements 
sportifs et des résultats sportifs; offre d'un site Web interactif et 
d'une application mobile offrant une couverture en temps réel 
d'évènements sportifs, un calendrier des évènements, des 
résultats, des statistiques, des formations, des classements et 
des résultats sportifs en temps réel. Publicité des marchandises 
et des services de tiers; offre d'espaces publicitaires sur un site 
Web; location d'espace publicitaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2013 en liaison avec 
les services.
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1,620,966. 2013/04/03. Oil2Wax Innovative Materials B.V., 
Diakenhuisweg 11, NL-2033 AP Haarlem, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
brown, black, white and grey are claimed as features of the 
mark. The outline of the flame, wick and glass chimney is in 
black with shades of grey.  The base of the wick is grey, that sits 
on a wider base in black, that sits on an even wider base in 
brown. The bottom receptacle is in black, bearing the word THE 
in white with three brown horizontal lines on each side, the words 
GREATEST CANDLE in brown with white outlines, and the 
words IN THE WORLD in white on a brown label with a black 
outline.

WARES: industrial oils and greases; candles and wicks for 
lighting; candles made with recycled cooking oil; candle powder; 
candle pods; kits with powder or candle pods, wicks and wick 
holders to transform used cooking oil into candles. SERVICES:
treatment of materials, namely production of candles made with 
recycled cooking oil, candle powder, candle pods, kits with 
powder or candle pods, wicks and wick holders to transform 
used cooking oil into candles; Providing of training for making 
candles with vegetable oil. Priority Filing Date: October 25, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011292265 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on March 21, 
2013 under No. 011292265 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs brune, noire, blanche et grise sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le contour 
de la flamme, de la mèche et de la cheminée en verre est noir 
avec des nuances de gris. La base de la mèche est grise, qui 
repose sur une base plus large noire, qui elle-même repose sur 
une base encore plus large brune. Le récipient inférieur est noir 
et contient le mot THE écrit en blanc avec trois lignes 
horizontales brunes de chaque côté, les mots GREATEST 

CANDLE en brun et au contour blanc ainsi que les mots IN THE 
WORLD écrits en blanc sur une étiquette brune avec un contour 
noir.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; bougies et 
mèches pour l'éclairage; bougies à base d'huile de cuisson 
recyclée; poudre à bougie; contenants à bougie; nécessaires 
comprenant de la poudre ou des contenants à bougie, des 
mèches et des porte-mèches pour transformer l'huile de cuisson 
usagée en bougies. SERVICES: Traitement de matériaux, 
nommément production de bougies à base d'huile de cuisson 
recyclée, de poudre à bougie, de contenants à bougie, de 
nécessaires comprenant de la poudre et des contenants à 
bougie, des mèches et des porte-mèches pour transformer 
l'huile de cuisson usagée en bougies; formation pour la 
fabrication de bougies à base d'huile végétale. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011292265 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mars 2013 
sous le No. 011292265 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,999. 2013/04/03. Barely Bread, LLC, 270 Park Avenue 
South, New York, New York 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BARELY BREAD
WARES: Bread. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85745800 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain. Date de priorité de production: 04 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85745800 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,041. 2013/04/03. Polyair Investments Inc., 330 Humberline 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1R5 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

POLYAIR EMERALD
WARES: Packaging materials, namely bubble cellular 
cushioning wrap and void fill cushions. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément film à 
bulles d'air et coussins de remplissage de vides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,621,166. 2013/04/04. Research Products Corporation, 1015 
East Washington Avenue, Madison, Wisconsin 53703, 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

FEEL GOOD. INSIDE.
WARES: Pneumatic controllers for air conditioning units; zone 
control systems for home heating and air conditioning comprising 
of a series of thermostats connected to a control panel which 
opens and closes a series of dampers; electrical humidifier 
controls; thermostats; electrical controllers for air conditioning 
units; dehumidifiers, air cleaners and purifiers for residential and 
commercial use, incorporating an air filter and accompanying 
housing; fresh air exchangers for use in residential and 
commercial forced air heating and air conditioning systems; heat 
recovery ventilators for heating and cooling applications; 
electrically powered heat exchangers for residential use; porous 
pad evaporators used in humidifiers; evaporative coolers for 
residential and commercial use; wettable air filters for filtering, 
humidifying and ventilating air in domestic and commercial 
applications; humidifiers. Used in CANADA since at least as 
early as August 2012 on wares. Priority Filing Date: December 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/806,878 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 
4,342,746 on wares.

MARCHANDISES: Commandes pneumatiques pour appareils 
de conditionnement d'air; systèmes de commande de zone pour 
le chauffage et la climatisation de maisons comprenant une série 
de thermostats reliés à un panneau de commande qui permet 
d'ouvrir et de fermer une série de registres; commandes 
électriques pour humidificateurs; thermostats; commandes 
électriques pour appareils de conditionnement d'air; 
déshumidificateurs, épurateurs et purificateurs d'air à usage 
résidentiel et commercial intégrant un filtre à air et son boîtier; 
échangeurs d'air frais pour utilisation dans des systèmes de 
chauffage et de climatisation à air forcé résidentiels et 
commerciaux; ventilateurs récupérateurs de chaleur pour le 
chauffage et le refroidissement; échangeurs de chaleur 
électriques à usage résidentiel; évaporateurs à paroi poreuse 
pour humidificateurs; refroidisseurs à évaporation à usage 
résidentiel et commercial; filtres à air mouillables pour le filtrage, 
l'humidification et la ventilation de l'air à usage résidentiel et 
commercial; humidificateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/806,878 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,342,746 en liaison avec les marchandises.

1,621,542. 2013/04/08. 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

SKYVEV
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-
immune diseases and disorders and inflammatory diseases and 
disorders, namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, 
inflammatory skin diseases and inflammatory gastrointestinal 
and bowel diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: October 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85751821 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément pour le traitement des hémopathies 
malignes, du cancer, des maladies et des troubles auto-immuns 
et des maladies et troubles inflammatoires, nommément des 
maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites 
et et des maladies inflammatoires gastro-intestinales et 
entériques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer. . Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85751821 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,768. 2013/04/09. GeVeMa GmbH, Kadekerweg 2, 24340 
Eckernförde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FIGENZA
WARES: Liqueurs. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on January 31, 2008 under No. 005866934 on 
wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 31 janvier 2008 sous le No. 005866934 en liaison avec 
les marchandises.

1,621,774. 2013/04/09. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, TN 37067, 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

VALUE ADVANTAGE
WARES: Spark plugs; starters for motors and engines; 
alternators for motor vehicles; electronic tire pressure monitor 
kits comprised of valve stem, electronic sensors and computer 
software for monitoring tire pressure; windshield wiper blades; 
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engines for motor vehicles; transmissions for motor vehicles; 
chassis components for motor vehicles, namely, rear axles and 
universal joint; drive shafts for motor vehicles; power steering 
pumps; steering racks for motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies d'allumage; démarreurs pour 
moteurs; alternateurs pour véhicules automobiles; équipement 
de contrôle électronique de la pression des pneus constitué de 
corps de valve, de capteurs électroniques et de logiciels de 
contrôle de la pression des pneus; balais d'essuie-glace; 
moteurs de véhicule automobile; transmissions de véhicule 
automobile; composants de châssis pour véhicules automobiles, 
nommément essieux arrière et joints universels; arbres de 
transmission pour véhicules automobiles; pompes de 
servodirection; crémaillères pour véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,038. 2013/04/10. Student Biryani Inc., 1058 Bancroft 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5V 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

SERVICES: (1) Restaurant, cafe, and fast food services. (2) 
Catering services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant, de café et de 
restauration rapide. (2) Services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,622,329. 2013/04/12. KHS PLASMAX GMBH, Meiendorfer 
Strasse 203, 22145 Hamburg, GERMANY 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

FRESH SAFE BOTTLE
WARES: Treatment machines for packaging containers, namely 
treatment machines for surface coating and for deposition 
processes; packaging material made of thermoplastic material, 

namely plastic bags and film; packaging containers made of 
thermoplastic material. Priority Filing Date: October 16, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012053952.1/20 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement pour contenants 
d'emballage, nommément machines de traitement pour 
revêtements de surfaces et pour les processus d'application; 
matériel d'emballage en matériaux thermoplastiques, 
nommément sacs de plastique et film plastique; contenants 
d'emballage en matériaux thermoplastiques. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012053952.1/20 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,334. 2013/04/12. KHS PLASMAX GMBH, Meiendorfer 
Strasse 203, 22145 Hamburg, GERMANY 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

FRESH SAFE PET
WARES: Treatment machines for packaging containers, namely 
treatment machines for surface coating and for deposition 
processes; packaging material made of thermoplastic material, 
namely plastic bags and films; packaging containers made of 
thermoplastic material. Priority Filing Date: October 16, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012053954.8/20 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement pour contenants 
d'emballage, nommément machines de traitement pour les 
procédés de revêtement de surface et de dépôt; matériel 
d'emballage en thermoplastique, nommément sacs de plastique 
et films plastiques; contenants d'emballage en thermoplastique. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012053954.8/20 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,622,336. 2013/04/12. SciVision Biotech Inc., No. 9, S. 6th Rd., 
Qianzhen Dist., Kaohsiung City, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

HYAJOINT
WARES: Pharmaceuticals, namely sodium hyaluronate solutions 
for the synovial fluid supplement and the treatment of articular 
disorders; medical apparatus, namely pre-filled syringes for 
injectable sodium hyaluronate solutions for use in surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
solutions d'hyaluronate de sodium pour utilisation comme 
suppléments de synovie et pour le traitement des troubles 
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articulaires; appareils médicaux, nommément seringues remplies 
de solutions d'hyaluronate de sodium injectables pour les 
interventions chirurgicales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,622,358. 2013/04/12. Xeros Limited, Unit 14, Evolution, 
Advanced Manufacturing Park, Whittle Way, Catcliffe, 
Rotherham, South Yorkshire S60 5BL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

XEROS THE POWER OF POLYMER
CLEANING

WARES: (1) Polymeric beads. (2) Motors including electric 
motors (except for land vehicles); electrically driven pumps; 
clothes washing machines; clothes drying machines, 
dishwashers; coin-operated washing machines for laundry use; 
combined washing and drying machines; combined washing 
machines and tumble driers; parts and attachments for all the 
aforesaid goods. (3) Appliances and apparatuses for drying; 
clothes drying apparatus, installations and cabinets; combination 
garment wrinkle and odour remover and garment dryers; kitchen 
and household water heating and cooling apparatus, including 
water softener units, water conditioning units, under sink water 
filtration systems, countertop water filtration devices, faucet 
water filters, water coolers, sinks, laundry sinks, jetted sinks, sink 
accessories, including sprayers; temperature controlled storage 
cabinets; parts and attachments for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Installation, assembly, repair and maintenance of 
appliances and apparatus for clothes washing machines, clothes 
drying machines and apparatus for use for domestic and 
commercial laundry purposes. Priority Filing Date: April 11, 
2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 3001669 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Perles de polymère. (2) Moteurs, y 
compris moteurs électriques (sauf les véhicules terrestres); 
électropompes; laveuses; sécheuses, lave-vaisselle; laveuses 
payantes pour la lessive; laveuses-sécheuses; laveuses-
sécheuses à culbutage; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Appareils électroménagers 
et appareils pour le séchage; appareils, installations et armoires 
pour le séchage de vêtements; appareils pour enlever les faux 
plis et les odeurs et sécher les vêtements; chauffe-eau et 
appareils de refroidissement de l'eau pour la cuisine et la 
maison, y compris appareils d'adoucissement de l'eau, 
adoucisseurs d'eau, systèmes de filtration de l'eau sous l'évier, 
dispositifs de filtration d'eau de comptoir, filtres à eau du robinet, 
refroidisseurs d'eau, éviers, éviers de salle de lavage, éviers à 
jets, accessoires d'évier, y compris pulvérisateurs; armoires de 
rangement à température contrôlée; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Installation, assemblage, réparation et entretien d'appareils 
électroménagers et d'appareils pour les laveuses, les sécheuses 
et les appareils de lessive domestiques et commerciaux. Date
de priorité de production: 11 avril 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 3001669 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 

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

1,622,452. 2013/04/12. COLOMER ITALY, S.p.A., Via Zaccarelli, 
5-7, Padulle di Sala Bolognese, 40010, Bologna, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VITASYGEN
WARES: Hair care preparations; hair shampoo, hair conditioner; 
hair lotions; hair oils; hair conditioners; hair masks; hair 
treatments. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011730281 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 01, 2013 under No. 11730281 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings, 
revitalisants; lotions capillaires; huiles capillaires; revitalisants; 
masques capillaires; traitements capillaires. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011730281 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 août 2013 sous le 
No. 11730281 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,576. 2013/04/15. Lavelle Industries, Inc., 665 McHenry 
Street, Burlington, WI 53105, 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

TOILET REPAIR MADE EASY
WARES: toilet flush valves; toilet fill valves; toilet tank flappers, 
flapper balls, gaskets, washers, seals and seats. SERVICES:
computer services, namely, providing a search platform to allow 
users to request content from and receive content in the field of 
toilet repair products. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under No. 
4,482,152 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Robinets de chasse d'eau; soupapes de 
remplissage pour toilettes; clapets pour réservoirs de toilette, 
ballons de clapet, joints, rondelles, joints d'étanchéité et sièges. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'une 
plateforme de recherche permettant aux utilisateurs de 
demander et de recevoir du contenu dans le domaine des 
produits de réparation de toilettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,482,152 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,622,866. 2013/04/17. CEREDAS, Société anonyme, 191, rue 
Adolphe Pajeaud, 92160 ANTONY, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CEREDAS
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, nommément prothèses, nommément tubes, calibreurs 
et canules pour sujets trachéotomisés et laryngectomisés, 
échangeurs de chaleur et d'humidité pour sujets trachéotomisés 
et laryngectomisés ; nez artificiels, y compris pour sujets 
trachéotomisés et laryngectomisés, prothèses nommément 
protections trachéales jetables destinées à la protection du 
trachéostome, prothèses phonatoires intra-oesophagienne, 
prothèses vocales électroniques, toutes ces prothèses étant 
pour sujets trachéotomisés et laryngectomisé. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 20 août 2012 sous le No. 010741338 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Surgical, medical apparatus and instruments, namely 
prostheses, namely tubes, calibrators, and cannulae for 
tracheotomized and laryngectomized patients, heat and humidity 
exchangers for tracheotomized and laryngectomized patients; 
artificial noses, including those for tracheotomized and 
laryngectomized patients, prostheses, namely disposable 
tracheal protection items for protecting tracheostomies, intra-
esophageal phonatory prostheses, electronic vocal prostheses, 
all these protheses for tracheotomized and laryngectomized 
patients. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 20, 2012 under No. 010741338 on wares.

1,622,915. 2013/04/17. BORUSAN MANNESMANN BORU 
SANAYI VE TICARET ANONIM SKRKETI, Purtelas Hasan Mah. 
Meclisi Mebusan, Cad. No.: 37, Salipazari-Beyoglu, Istanbul, 
TURKEY 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

BORUSAN MANNESMANN
WARES: Steel pipes. Used in CANADA since at least as early 
as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,623,051. 2013/04/18. Samsøe & Samsøe Holding A/S, 
Ryesgade 19 C, 2200 Copenhagen N, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, carry-all bags, shoulder bags, luggage, 
suitcases, briefcases, wallets, purses and clutches; clothing, 
namely, men's and women's casual and business clothing; 
underwear, gloves and belts; footwear, namely men's and 
women's causal footwear; headgear, namely, baseball caps, 
cloth hats, knit hats. Priority Filing Date: March 22, 2013, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2013 00771 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for DENMARK on July 22, 2013 under 
No. VR 2013 01015 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, 
bagagerie, valises, mallettes, portefeuilles, sacs à main et 
pochettes; vêtements, nommément vêtements tout-aller et 
vêtements de ville pour hommes et femmes; sous-vêtements, 
gants et ceintures; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller pour hommes et femmes; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux en tissu,
chapeaux en tricot. Date de priorité de production: 22 mars 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 00771 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 22 juillet 2013 sous le No. VR 2013 
01015 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,498. 2013/04/18. 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

MOBIUM
WARES: Footwear, namely athletic footwear, casual footwear, 
exercise footwear, golf footwear, specialised sports footwear, 
namely soccer shoes, motorsport shoes. Used in CANADA since 
at least as early as March 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants de sport spécialisés, nommément chaussures de 
soccer, chaussures de sports motorisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,623,700. 2013/04/23. Mill Tech Industries, a partnership, 51 -
3rd Street, N. E., (P. O. Box 67), Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V1E 4N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MILL TECH INDUSTRIES
WARES: (1) sawmill equipment, namely, tilt hoists, slow down 
belts, positioning fences, board turners, lath placers. (2) sawmill 
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equipment, namely, speed-up rollcases, paper feeders and 
cutters, lug loaders, scanners, lumber transfers, stick placers, 
drop out gates, ending transfers and rolls, sorter feeders, vertical 
bin sorters, floor chains, package transfers, package rollcases, 
unscramblers, lumber stackers. (3) sawmill equipment, namely, 
trimmers, dunnage placers, centering transfers. (4) sawmill 
equipment, namely, landing tables, scanner transfers. (5) sawmill 
equipment, namely, tray sorters. (6) sawmill equipment, namely, 
end presses. SERVICES: (1) Design engineering services, 
namely, mechanical engineering and custom design of sawmill 
equipment and associated control systems; field servicing of 
industrial equipment; custom manufacturing of sawmill 
equipment. (2) sales of sawmill equipment; sales, configuration, 
and installation of control systems for industrial equipment; and 
installation of sawmill equipment and retrofitting sawmill 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares (1); August 2000 on services (1); 2001 on services (2); 
November 2001 on wares (2); November 2004 on wares (3); 
January 2006 on wares (4); November 2008 on wares (5); 
September 28, 2012 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Matériel de scierie, nommément 
désempileuses inclinables, courroies de ralentissement, 
barrières de positionnement, dispositifs de retournement de 
planches, machines à placer les lattes. (2) Matériel de scierie, 
nommément transporteurs d'accélération à rouleaux, dispositifs 
d'alimentation en papier et massicots, chargeurs de planches, 
dispositifs de balayage, équipement de transbordement du bois 
d'oeuvre, machines à placer les baguettes, barrières à 
réenclenchement automatique, équipement de transbordement 
et à rouleaux, trieuses d'alimentation, trieuses verticales, 
chaînes sur plancher, équipement de transbordement de 
paquets, transporteurs de paquets, positionneurs, empileurs de 
bois d'oeuvre. (3) Matériel de scierie, nommément ébouteuses, 
appareils pour la mise en place du bois de fardage, appareils de 
centrage. (4) Matériel de scierie, nommément tables d'utilité, 
équipement de balayage. (5) Matériel de scierie, nommément 
trieuses à plateau. (6) Matériel de scierie, nommément presses 
d'extrémité. SERVICES: (1) Services d'études de conception, 
nommément génie mécanique et conception sur mesure de 
matériel de scierie et de systèmes de contrôle connexes; 
entretien sur place d'équipement industriel; fabrication sur 
mesure de matériel de scierie. (2) Vente de matériel de scierie; 
vente, configuration et installation de systèmes de contrôle 
d'équipement industriel; installation et mise à niveau de matériel 
de scierie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises (1); août 2000 en 
liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec les services 
(2); novembre 2001 en liaison avec les marchandises (2); 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (3); janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (4); novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (5); 28 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (6).

1,623,701. 2013/04/23. Mill Tech Industries, a partnership, 51 -
3rd Street, N. E., (P. O. Box 67), Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V1E 4N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) sawmill equipment, namely, tilt hoists, slow down 
belts, positioning fences, board turners, lath placers. (2) sawmill 
equipment, namely, speed-up rollcases, paper feeders and 
cutters, lug loaders, scanners, lumber transfers, stick placers, 
drop out gates, ending transfers and rolls, sorter feeders, vertical 
bin sorters, floor chains, package transfers, package rollcases, 
unscramblers, lumber stackers. (3) sawmill equipment, namely, 
trimmers, dunnage placers, centering transfers. (4) sawmill 
equipment, namely, landing tables, scanner transfers. (5) sawmill 
equipment, namely, tray sorters. (6) sawmill equipment, namely, 
end presses. SERVICES: (1) Design engineering services, 
namely, mechanical engineering and custom design of sawmill 
equipment and associated control systems; field servicing of 
industrial equipment; custom manufacturing of sawmill 
equipment. (2) sales of sawmill equipment; sales, configuration, 
and installation of control systems for industrial equipment; and 
installation of sawmill equipment and retrofitting sawmill 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares (1); August 2000 on services (1); 2001 on services (2); 
November 2001 on wares (2); November 2004 on wares (3); 
January 2006 on wares (4); November 2008 on wares (5); 
September 28, 2012 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Matériel de scierie, nommément 
désempileuses inclinables, courroies de ralentissement, 
barrières de positionnement, dispositifs de retournement de 
planches, machines à placer les lattes. (2) Matériel de scierie, 
nommément transporteurs d'accélération à rouleaux, dispositifs 
d'alimentation en papier et massicots, chargeurs de planches, 
dispositifs de balayage, équipement de transbordement du bois 
d'oeuvre, machines à placer les baguettes, barrières à 
réenclenchement automatique, équipement de transbordement 
et à rouleaux, trieuses d'alimentation, trieuses verticales, 
chaînes sur plancher, équipement de transbordement de 
paquets, transporteurs de paquets, positionneurs, empileurs de 
bois d'oeuvre. (3) Matériel de scierie, nommément ébouteuses, 
appareils pour la mise en place du bois de fardage, appareils de 
centrage. (4) Matériel de scierie, nommément tables d'utilité, 
équipement de balayage. (5) Matériel de scierie, nommément 
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trieuses à plateau. (6) Matériel de scierie, nommément presses 
d'extrémité. SERVICES: (1) Services d'études de conception, 
nommément génie mécanique et conception sur mesure de 
matériel de scierie et de systèmes de contrôle connexes; 
entretien sur place d'équipement industriel; fabrication sur 
mesure de matériel de scierie. (2) Vente de matériel de scierie; 
vente, configuration et installation de systèmes de contrôle 
d'équipement industriel; installation et mise à niveau de matériel 
de scierie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises (1); août 2000 en 
liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec les services 
(2); novembre 2001 en liaison avec les marchandises (2); 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (3); janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (4); novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (5); 28 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises (6).

1,623,732. 2013/04/24. Jim Kai Ying, Unit A, 9/F, Hoi Cheung 
Industrial Building, No.4 Ho Tin Street, Tuen Mun, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: XIAOXING YE, 322 John st, Unit 274, Thornhill, 
ONTARIO, L3T0B1

WARES: (1) Eyeshadow; Lip gloss palette; False eyelashes; 
False nails; Blusher; Eye makeup remover; Make-up remover; 
Nail polish removers; Cosmetic face powders; Creamy face 
powder; Glitter for cosmetic purposes; Nail glitter; Mascara; 
Cleaner for cosmetic brushes; Glue removers; Make-up powder; 
Artificial nails; Nail base coat [cosmetics]; Nail gel; Nail polish; 
Nail polish base coat; Nail polish top coat; Nail treatment gels 
[cosmetics]; Eye makeup; Eye makeup remover; Facial makeup; 
Makeup; Cleansing liquids; Liquid foundation (mizu-oshiroi); 
Liquids for use in polishing; Eye liner; Lip gloss; Lip liner; Lip 
pencils; Lip liners; Lipsticks; Lipstick; Facial concealer; 
Cosmetics in the form of nail polish; Blush; Face blusher; 
Blushers; Beauty care cosmetics; Body care cosmetics; Body 
creams [cosmetics]; Colour cosmetics for the eyes; Colours for 
cosmetic purposes; Cosmetic eye pencils; Cosmetic face 
powders; Cosmetic kits; Cosmetic pencils; Cosmetic powder; 
Cosmetic preparations for eye lashes; Cosmetic preparations for 
nail drying; Cosmetics; Cosmetics a l l  for sale in kit form; 
Cosmetics for eye-brows; Cosmetics for eyelashes; Cosmetics 
for personal use; Cosmetics in general; Cosmetics in the form of 
eye shadow; Cosmetics in the form of gels; Cosmetics in the 
form of lotions; Cosmetics in the form of mascara; Cosmetics in 
the form of nail polish; Cosmetics in the form of oils; Cosmetics 
in the form of powders; Cosmetics in the form of creams; 
Cosmetics in the nature of eyeliner; Cosmetics preparations; 
Cotton pads for cosmetic use; Eyebrow cosmetics; Eyelashes 
(Cosmetic preparations for -); Face creams for cosmetic use; 
Facial cleansers [cosmetic]; Facial lotions [cosmetic]; Lacquer for 
cosmetic purposes; Liners [cosmetics]for the eyes; Nail base 
coat [cosmetics]; Nail gloss [cosmetics]; Nail hardeners 
[cosmetics]; Nail polish removers [cosmetics]; Nail tips 
[cosmetics]; Nail treatment gels [cosmetics]; Nail varnish for 
cosmetic purposes; Nail varnish remover [cosmetics]; Nail 
varnishes [cosmetics]; Nail treatment lotions [cosmetics]; Nail 
treatment creams [cosmetics]; Nail preparations [cosmetics]; 

Pencils for cosmetic purposes; Pencils for cosmetic use; 
Powders for cosmetic purposes; Powders for the face [cosmetic]; 
Varnishes [cosmetics]. (2) Nail files; Nail files, electric; Drill bits 
for hand drills; Electric fingernail polishers; Nail polishers 
(electric-); Nail polishers (non-electric-); Fingernail polishers 
[electric and non-electric]; Fingernail polishers, electric or non-
electric; Non-electric fingernail polishers; Polishing buffs 
[handoperated tools]; Polishing tools (hand operated-); Clippers 
for manicure; Electric manicure sets; Cases for manicure 
instruments; Hand implements for manicure [electric and non-
electric]; Manicure implements; Manicure implements [hand 
tools]; Manicure sets; Manicure sets, electric; Manicure sets, 
non-electric; Nail buffers for use in manicure; Nail manicure 
products [instruments]; Nail nippers for use in manicure; Clippers 
for pedicure; Electric pedicure sets; Pedicure implements; 
Pedicure sets; Pedicure implements [hand tools]; Hand 
implements for pedicure [electric and non-electric]. (3) Mascara 
brushes; Cosmetic brushes; Eyebrow brushes; Make-up 
brushes; Lip brushes; Nail brushes; Applicators for cosmetics; 
Cases adapted for cosmetic utensils; Containers for cosmetics; 
Cosmetics bags [fitted]; Cosmetic brushes; Pumps (hand-
operated-) for dispensing cosmetic preparations. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Ombre à paupières; palette de brillant à 
lèvres; faux cils; faux ongles; fard à joues; démaquillant pour les 
yeux; démaquillant; dissolvants à vernis à ongles; poudres pour 
le visage; poudre crémeuse pour le visage; paillettes à usage 
cosmétique; brillant à ongles; mascara; nettoyant pour pinceaux 
de maquillage; dissolvants à colle; poudre de maquillage; faux 
ongles; couche de base pour les ongles [cosmétiques]; gel pour 
les ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; 
couche de finition pour les ongles; gels de traitement pour les 
ongles [cosmétiques]; maquillage pour les yeux; démaquillant 
pour les yeux; maquillage pour le visage; maquillage; liquides 
nettoyants; fond de teint liquide (mizu-oshiroi); liquides pour 
lisser le grain de peau; traceur pour les yeux; brillant à lèvres; 
crayon à lèvres; crayons à lèvres; crayons contour des lèvres; 
rouges à lèvres; rouge à lèvres; cache-cernes; cosmétiques, à 
savoir vernis à ongles; fard à joues; fards pour le visage; fards à 
joues; produits cosmétiques de soins de beauté; produits 
cosmétiques de soins du corps; crèmes pour le corps 
[cosmétiques]; maquillage pour les yeux; couleurs à usage 
cosmétique; crayons cosmétiques pour les yeux; poudres 
cosmétiques pour le visage; trousses de cosmétiques; crayons 
cosmétiques; poudre cosmétique; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour le séchage du vernis à ongles; 
cosmétiques; cosmétiques à vendre sous forme de nécessaires; 
cosmétiques pour sourcils; cosmétiques pour les cils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques en général; 
cosmétiques, à savoir ombre à paupières; cosmétiques, à savoir 
gels; cosmétiques, à savoir lotions; cosmétiques, à savoir 
mascara; cosmétiques, à savoir vernis à ongles; cosmétiques, à 
savoir huiles; cosmétiques, à savoir poudres; cosmétiques, à 
savoir crèmes; cosmétiques, à savoir traceur pour les yeux; 
produits cosmétiques; cotons à usage cosmétique; cosmétiques 
à sourcils; produits cosmétiques pour les cils; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; nettoyants pour le visage 
[cosmétiques]; lotions pour le visage [cosmétiques]; laque à 
usage cosmétique; doublures [cosmétiques] pour les yeux; 
couche de base pour les ongles [cosmétiques]; brillant à ongles 
[cosmétiques]; durcisseurs à ongles [cosmétiques]; dissolvants à 
vernis à ongles [cosmétiques]; pointes d'ongle [cosmétiques]; 
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gels de traitement pour les ongles [cosmétiques]; vernis à ongles 
à usage cosmétique; dissolvant de vernis à ongles 
[cosmétiques]; vernis à ongles [cosmétiques]; lotions de 
traitement pour les ongles [cosmétiques]; crèmes de traitement 
pour les ongles [cosmétiques]; produits pour les ongles 
[cosmétiques]; crayons à usage cosmétique; crayons à usage 
cosmétique; poudres à usage cosmétique; poudres pour le 
visage [cosmétiques]; vernis [cosmétiques]. (2) Limes à ongles; 
limes à ongles électriques; mèches pour perceuses à main; 
polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles (électriques); 
polissoirs à ongles (non électriques); polissoirs à ongles 
[électriques ou non]; polissoirs à ongles électriques ou non; 
polissoirs à ongles non électriques; serviettes à polir [outils 
manuels]; outils de polissage (manuels); coupe-ongles pour 
manucure; nécessaires de manucure électriques; étuis pour 
instruments de manucure; instruments à main pour la manucure 
[électriques ou non]; accessoires de manucure; accessoires de 
manucure [outils à main]; nécessaires de manucure; nécessaires 
de manucure électriques; nécessaires de manucure non 
électriques; polissoirs à ongles pour manucure; articles de 
manucure [instruments]; pinces à ongles pour la manucure; 
coupe-ongles pour pédicure; nécessaires de pédicure 
électriques; matériel de pédicure; nécessaires de pédicure; 
matériel de pédicure [outils à main]; instruments à main pour 
pédicure [électriques ou non]. (3) Brosses à mascara; pinceaux 
de maquillage; brosses à sourcils; pinceaux et brosses de 
maquillage; pinceaux à lèvres; brosses à ongles; applicateurs de 
maquillage; étuis pour instruments de maquillage; contenants 
pour le maquillage; sacs à cosmétiques; pinceaux de 
maquillage; pompes (manuelles) pour la distribution de produits 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,623,825. 2013/04/24. John Hatzitolios, 3300 Hill Ave, Regina, 
SASKATCHEWAN S4S 0W7

Alberta Life
The right to the exclusive use of the words ALBERTA or LIFE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines 
and periodicals. (2) Clothing namely shirts, shorts, pants, hats. 
Merchandise namely coffee mugs, keychains, pens, landscape 
art, photos, posters and postcards. SERVICES: Internet 
services, namely, informational services in the nature of 
electronic magazines and publishing services through the use of 
the worldwide web. Television and entertainment services, 
namely, the creation and production of consumer television and 
radio broadcast shows and pre-recorded CD and DVD media for 
purchase by the consumer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines et périodiques. (2) Vêtements, nommément 
chemises, shorts, pantalons, chapeaux. Marchandises, 
nommément grandes tasses à café, chaînes porte-clés, stylos, 
oeuvres d'art, photos, affiches et cartes postales. SERVICES:
Services Internet, nommément services d'information sous forme 
de magazines électroniques et services d'édition sur le Web. 

Services de télévision et de divertissement, nommément 
création et production de spectacles diffusés à la télévision et à 
la radio ainsi que de CD et de DVD préenregistrés offerts à la 
vente aux consommateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,929. 2013/04/24. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) hair care preparations. (2) Electric irons for styling 
hair. (3) Electric hair wavers. (4) Electric hair rollers. (5) Electric 
hot brushes; hair dryers; hair dryer attachments, namely hair piks 
and diffusers; and hand-held electric brush irons. Used in 
CANADA since March 01, 2004 on wares (2); February 04, 2012 
on wares (4); April 05, 2013 on wares (3). Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2) Fers 
électriques pour coiffer les cheveux. (3) Fers à friser électriques. 
(4) Bigoudis électriques. (5) Brosses chauffantes électriques; 
séchoirs à cheveux; accessoires de séchoir a cheveux, 
nommément peignes et diffuseurs; fers à friser électrique 
(brosses). Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en 
liaison avec les marchandises (2); 04 février 2012 en liaison 
avec les marchandises (4); 05 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).
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1,623,936. 2013/04/24. OLEG CASSINI, INC., 313 McCouns 
Lane, Oyster Bay Cove, New York 11771, 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

CASSINI
WARES: men's clothing, namely, shirts, suits, slacks, neckwear, 
jeans, jackets, coats, hosiery, shoes, sleepwear, belts, pants, 
tops and sweaters; women's clothing, namely, slacks, shirts, 
dresses, tops, pants, belts, neckwear, jeans, hosiery, 
loungewear, sleepwear, warm-up suits; and children's clothing, 
namely, playsuits, jeans, slacks, pants, tops, jackets, coats, 
sweaters, shirts, suits, and sleepwear. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3426107 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, costumes, pantalons sport, articles pour le cou, jeans, 
vestes, manteaux, bonneterie, chaussures, vêtements de nuit, 
ceintures, pantalons, hauts et chandails; vêtements pour 
femmes, nommément pantalons sport, chemisiers, robes, hauts, 
pantalons, ceintures, articles pour le cou, jeans, bonneterie, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, survêtements; 
vêtements pour enfants, nommément tenues de loisir, jeans, 
pantalons sport, pantalons, hauts, vestes, manteaux, chandails, 
chemises, costumes et vêtements de nuit. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2008 sous le No. 3426107 en liaison avec les marchandises.

1,624,065. 2013/04/25. Vincent  Gilmore, 146 Crocks Point 
Road, Keswick Ridge, NEW BRUNSWICK E6L 1T5

JOHNNY APPLESEED
WARES: Apples. SERVICES: Retail sales of apples. Used in 
CANADA since 1981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes. SERVICES: Vente au détail de 
pommes. Employée au CANADA depuis 1981 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,145. 2013/04/25. Gruma, S.A.B. de C.V., Rio de la Plata 
#407 Ote., Colonia del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza 
Garcia, N.L., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Corn masa flour. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 19, 2007 under No. 3,254,305 on wares.

MARCHANDISES: Farine de purée de maïs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 
3,254,305 en liaison avec les marchandises.

1,624,366. 2013/04/26. Baker Hughes Incorporated, (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, Texas 
77019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LITEPROP
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Used in CANADA since at least as early 
as March 2009 on wares. Priority Filing Date: October 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/766,813 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4,357,877 on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/766,813 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,877 en liaison 
avec les marchandises.

1,624,395. 2013/04/26. Toca Boca AB, Kungstensgatan 23 B, 
113 90 Stockholm, SWEDEN 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 left most 
tooth design is yellow, the tooth second from the left is blue, the 
tooth design second from the right is green and the right most 
tooth design is pink. The tongue design is orange.

Provided by the applicant, TOCA BOCA translates to 'Touch 
Mouth' in English.

WARES: (1) Computer and video games; computer and video 
game software; computer and video games that can be 
downloaded from the internet and that can be played online; 
interactive computer and video games that can be played online. 
(2) Discs, tapes, cartridges, CDs and other magnetic, electronic 
or optical media, namely video games, computer games, video 
game software and computer game software all with games 
software or video games; Games, namely board games, card 
games, action games; Playthings, namely soft toys, teddybears, 
action figures, toy cars, toy trains, toy musical instruments, toy 
kitchens, toy kitchen utensils, crayons and paints and other toys 
for kids, namely stuffed toy animals, plush toys, toy figurines, 
collectible figures, action figures and accessories, action figure 
play sets, bath toys, inflatable bath toys, construction toys, toy 
airplanes and helicopters, musical toys, action figure clothing, 
dolls and doll accessories, namely, clothing for dolls, doll rooms, 
doll beds, doll houses, toy fabrics and linens for dolls and 
strollers for dolls; Books, namely fictional books, fact books, 
books for children, pocket books, pop-up books, comic books, 
colouring books, drawing books, painting books, picture books, 
music note books, song books, scrap books; audiobooks; 
Electronic hand-held game units; Home video game machines 
and hand-held video game machines; Stand-alone video output 
games machines; Game equipment sold as a unit for playing 
board games and card games; Digital book readers; Parts and 
fittings for computer and video games, computer and video game 

software, board games, card games, action games, soft toys, 
teddybears, action figures, toy cars, toy trains, toy musical 
instruments, toy kitchens, toy kitchen utensils, stuffed toy 
animals, plush toys, toy figurines, collectible figures, action 
figures and accessories, action figure play sets, bath toys, 
inflatable bath toys, construction toys, toy airplanes and 
helicopters, musical toys, action figure clothing, dolls and doll 
accessories, audiobooks, Electronic hand-held game units, 
Digital book readers; Clothing, namely t-shirts, pants, coats, 
sweaters, skirts, scarfs, shirts, socks, underpants and dresses; 
Children's clothing; Sports, casual and outdoor clothing; 
Footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals; Headgear, 
namely hats, beanies and caps. SERVICES: (1) Entertainment 
services in the form of electronic, computer and video games 
provided by means of the Internet, mobile phones and other 
remote communications devices. (2) Organising of video game 
and computer game competitions; Education and entertainment 
services in the form of films, television films, digital films and 
motion pictures; Radio and television programmes and shows; 
Production and editing of films, television films, digital films and 
motion pictures; rental of books and audiobooks; publishing of 
books and audiobooks; online electronic publishing of books and 
audiobooks. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: 
February 05, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11547734 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on July 03, 2013 under No. 011547734 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La dent la plus à gauche est jaune, la deuxième 
dent à partir de la gauche est bleue, la deuxième dent à partir de 
la droite est verte, et la dent la plus à droite est rose. La langue 
est orange. .

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOCA BOCA 
est « Touch Mouth ».

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques et vidéo; logiciels de 
jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques et vidéo pouvant 
être téléchargés par Internet et auxquels on peut jouer en ligne; 
jeux informatiques et vidéo interactifs auxquels on peut jouer en 
ligne. (2) Disques, cassettes, cartouches, CD et autres supports 
magnétiques, électroniques ou optiques, nommément jeux 
vidéo, jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo et logiciels de 
jeux informatiques, tous avec des logiciels de jeu ou des jeux 
vidéo; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'action; articles de jeu, nommément jouets souples, oursons en 
peluche, figurines d'action, voitures jouets, trains jouets, 
instruments de musique jouets, cuisines jouets, ustensiles de 
cuisine jouets, crayons à dessiner et peintures et autres jouets 
pour enfants, nommément animaux rembourrés, jouets en 
peluche, figurines jouets, personnages à collectionner, figurines 
d'action et accessoires, ensembles de figurines d'action jouets, 
jouets de bain, jouets gonflables pour le bain, jouets de 
construction, avions et hélicoptères jouets, jouets musicaux, 
vêtements pour figurines d'action, poupées et accessoires de 
poupée, nommément vêtements pour poupées, chambres de 
poupée, lits de poupée, maisons de poupée, tissus et linge 
jouets pour poupées et poussettes pour poupées; livres, 
nommément livres de fiction, livres d'informations factuelles, 
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livres pour enfants, livres de poche, livres-carrousels, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, cahiers à dessin, livres de 
peinture, livres d'images, cahiers de musique, livres de 
chansons, scrapbooks; livres audio; appareils de jeux 
électroniques de poche; appareils de jeux vidéo pour la maison 
et appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo 
autonomes; équipement de jeu vendu comme un tout pour jouer 
à des jeux de plateau et à des jeux de cartes; lecteurs de livres 
numériques; pièces et accessoires pour jeux informatiques et 
vidéo, logiciels de jeux informatiques et vidéo, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux d'action, jouets souples, oursons en 
peluche, figurines d'action, voitures jouets, trains jouets, 
instruments de musique jouets, cuisines jouets, ustensiles de 
cuisine jouets, animaux rembourrés, jouets en peluche, figurines 
jouets, personnages à collectionner, figurines d'action et 
accessoires, ensembles de figurines d'action jouets, jouets de 
bain, jouets gonflables pour le bain, jouets de construction, 
avions et hélicoptères jouets, jouets musicaux, vêtements pour 
figurines d'action, poupées et accessoires de poupée, livres 
audio, appareils de jeux électroniques de poche, lecteurs de 
livres numériques; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, 
manteaux, chandails, jupes, foulards, chemises, chaussettes, 
caleçons et robes; vêtements pour enfants; vêtements de sport, 
vêtements tout-aller et vêtements d'extérieur; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets 
et casquettes. SERVICES: (1) Services de divertissement, à 
savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par 
Internet, sur des téléphones mobiles et d'autres appareils de 
communication à distance. (2) Organisation de compétitions de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; services d'enseignement et 
de divertissement, à savoir films, téléfilms, films numériques et 
films cinématographiques; émissions de radio et de télévision; 
production et édition de films, de téléfilms, de films numériques 
et de films cinématographiques; location de livres et de livres 
audio; édition de livres et de livres audio; édition électronique en 
ligne de livres et de livres audio. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 05 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11547734 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 03 juillet 2013 sous le No. 011547734 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,624,402. 2013/04/26. Toca Boca AB, Kungstensgatan 23 B, 
113 90 Stockholm, SWEDEN 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 left most 
tooth design is yellow, the tooth second from the left is blue, the 
tooth design second from the right is green and the right most 
tooth design is pink. The tongue design is orange.

WARES: (1) Computer and video games; computer and video 
game software; computer and video games that can be 
downloaded from the internet and that can be played online; 
interactive computer and video games that can be played online. 
(2) Discs, tapes, cartridges, CDs and other magnetic, electronic 
or optical media, namely video games, computer games, video 
game software and computer game software all with games 
software or video games; Games, namely board games, card 
games, action games; Playthings, namely soft toys, teddybears, 
action figures, toy cars, toy trains, toy musical instruments, toy 
kitchens, toy kitchen utensils, crayons and paints and other toys 
for kids, namely stuffed toy animals, plush toys, toy figurines, 
collectible figures, action figures and accessories, action figure 
play sets, bath toys, inflatable bath toys, construction toys, toy 
airplanes and helicopters, musical toys, action figure clothing, 
dolls and doll accessories, namely, clothing for dolls, doll rooms, 
doll beds, doll houses, toy fabrics and linens for dolls and 
strollers for dolls; Books, namely fictional books, fact books, 
books for children, pocket books, pop-up books, comic books, 
colouring books, drawing books, painting books, picture books, 
music note books, song books, scrap books; audiobooks; 
Electronic hand-held game units; Home video game machines 
and hand-held video game machines; Stand-alone video output 
games machines; Game equipment sold as a unit for playing 
board games and card games; Digital book readers; Parts and 
fittings for computer and video games, computer and video game 
software, board games, card games, action games, soft toys, 
teddybears, action figures, toy cars, toy trains, toy musical 
instruments, toy kitchens, toy kitchen utensils, stuffed toy 
animals, plush toys, toy figurines, collectible figures, action 
figures and accessories, action figure play sets, bath toys, 
inflatable bath toys, construction toys, toy airplanes and 
helicopters, musical toys, action figure clothing, dolls and doll 
accessories, audiobooks, Electronic hand-held game units, 
Digital book readers; Clothing, namely t-shirts, pants, coats, 
sweaters, skirts, scarfs, shirts, socks, underpants and dresses; 
Children's clothing; Sports, casual and outdoor clothing; 
Footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals; Headgear, 
namely hats, beanies and caps. SERVICES: (1) Entertainment 
services in the form of electronic, computer and video games 
provided by means of the Internet, mobile phones and other 
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remote communications devices. (2) Organising of video game 
and computer game competitions; Education and entertainment 
services in the form of films, television films, digital films and 
motion pictures; Radio and television programmes and shows; 
Production and editing of films, television films, digital films and 
motion pictures; rental of books and audiobooks; publishing of 
books and audiobooks; online electronic publishing of books and 
audiobooks. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: 
February 05, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11547866 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on July 03, 2013 under No. 011547866 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La dent la plus à gauche est jaune, la deuxième 
dent à partir de la gauche est bleue, la deuxième dent à partir de 
la droite est verte, et la dent la plus à droite est rose. La langue 
est orange. .

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques et vidéo; logiciels de 
jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables d'Internet et auxquels on peut jouer en ligne; 
jeux informatiques et vidéo interactifs auxquels on peut jouer en 
ligne. (2) Disques, cassettes, cartouches, CD et autres supports 
magnétiques, électroniques ou optiques, nommément jeux 
vidéo, jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo et logiciels de 
jeux informatiques, tous avec des logiciels de jeu ou des jeux 
vidéo; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'action; articles de jeu, nommément jouets souples, oursons en 
peluche, figurines d'action, voitures jouets, trains jouets, 
instruments de musique jouets, cuisines jouets, ustensiles de 
cuisine jouets, crayons à dessiner et peintures et autres jouets 
pour enfants, nommément animaux rembourrés, jouets en 
peluche, figurines jouets, personnages à collectionner, figurines 
d'action et accessoires, ensembles de figurines d'action jouets, 
jouets de bain, jouets gonflables pour le bain, jouets de 
construction, avions et hélicoptères jouets, jouets musicaux, 
vêtements pour figurines d'action, poupées et accessoires de 
poupée, nommément vêtements pour poupées, chambres de 
poupée, lits de poupée, maisons de poupée, tissus et linge 
jouets pour poupées et poussettes pour poupées; livres, 
nommément livres de fiction, livres d'informations factuelles, 
livres pour enfants, livres de poche, livres-carrousels, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, cahiers à dessin, livres de 
peinture, livres d'images, cahiers de musique, livres de 
chansons, scrapbooks; livres audio; appareils de jeux 
électroniques de poche; appareils de jeux vidéo pour la maison 
et appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo 
autonomes; équipement de jeu vendu comme un tout pour jouer 
à des jeux de plateau et à des jeux de cartes; lecteurs de livres 
numériques; pièces et accessoires pour jeux informatiques et 
vidéo, logiciels de jeux informatiques et vidéo, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux d'action, jouets souples, oursons en 
peluche, figurines d'action, voitures jouets, trains jouets, 
instruments de musique jouets, cuisines jouets, ustensiles de 
cuisine jouets, animaux rembourrés, jouets en peluche, figurines 
jouets, personnages à collectionner, figurines d'action et 
accessoires, ensembles de figurines d'action jouets, jouets de 
bain, jouets gonflables pour le bain, jouets de construction, 

avions et hélicoptères jouets, jouets musicaux, vêtements pour 
figurines d'action, poupées et accessoires de poupée, livres 
audio, appareils de jeux électroniques de poche, lecteurs de 
livres numériques; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, 
manteaux, chandails, jupes, foulards, chemises, chaussettes, 
caleçons et robes; vêtements pour enfants; vêtements de sport, 
vêtements tout-aller et vêtements d'extérieur; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets 
et casquettes. SERVICES: (1) Services de divertissement, à 
savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par 
Internet, sur des téléphones mobiles et d'autres appareils de 
communication à distance. (2) Organisation de compétitions de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; services d'enseignement et 
de divertissement, à savoir films, téléfilms, films numériques et 
films cinématographiques; émissions de radio et de télévision; 
production et édition de films, de téléfilms, de films numériques 
et de films cinématographiques; location de livres et de livres 
audio; édition de livres et de livres audio; édition électronique en 
ligne de livres et de livres audio. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 05 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11547866 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 03 juillet 2013 sous le No. 011547866 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,624,618. 2013/04/29. Groupe Giroux Maçonnex inc., 2223, 
boul. Saint-Paul, Saguenay, QUÉBEC G7K 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MAÇONNEX
SERVICES:  Exploitation d'un magasin de détail et distribution 
de produit de maçonnerie, nommément, brique, pierre, briquette 
et pierre décorative; Couverture et façade de bâtiment, 
nommément, pierre de béton, déclin de fibrociment, brique 
isolante, brique et pierre à ancrer, brique autoportante, 
revêtements de bois, revêtements en polymère; Aménagement 
paysager, nommément, pavés inbriqués, murets, salles et 
bordures; Installation de chauffage, nommément, poêles aux 
granules, poêles et foyers au gaz, habillage de foyers, 
barbecues, foyers extérieurs. Employée au CANADA depuis 18 
avril 1970 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a retail store and distribution of 
masonry products, namely brick, stone, briquette, and decorative 
stone; building coverings and facades, namely concrete rock, 
fibre cement lap siding, insulating brick, anchoring stone and 
brick, self-supporting brick, wood sheeting, polymer coverings; 
landscaping, namely interlocking pavers, curbs, slabs, and 
borders; installation of heating, namely wood pellet stoves, gas 
stoves and fireplaces, fireplace dressing, barbecues, outdoor 
fireplaces. Used in CANADA since April 18, 1970 on services.
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1,624,637. 2013/04/29. Bell Media Radio G.P./Bell Média Radio 
S.E.N.C., 2700-1800 Av. McGill College, Montreal, QUEBEC 
H3A 3J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-
Graham-Bell, Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SAY IT AND WIN
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests. Used in CANADA since at least as early 
as May 24, 2010 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mai 2010 en liaison avec les services.

1,624,639. 2013/04/29. Bell Media Radio G.P./Bell Média Radio 
S.E.N.C., 2700-1800 Av. McGill College, Montreal, QUEBEC 
H3A 3J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-
Graham-Bell, Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

GOLD DIGGER
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests. Used in CANADA since at least as early 
as October 17, 2011 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 octobre 2011 en liaison avec les 
services.

1,624,640. 2013/04/29. Bell Media Radio G.P./Bell Média Radio 
S.E.N.C., 2700-1800 Av. McGill College, Montreal, QUEBEC 
H3A 3J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-
Graham-Bell, Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

POP SHOP AND DROP
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests. Used in CANADA since at least as early 
as May 03, 2010 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 mai 2010 en liaison avec les services.

1,624,679. 2013/04/30. Securitron Magnalock Corporation, 
10027 S. 51st Street, Phoenix, Arizona 85044, 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

POWERJUMP
WARES: Electronic components, namely, control devices for 
locks and strikes, namely, entry actuators, feedback and 

monitoring devices, namely, electrical devices for transferring 
power and data, and for continuous monitoring of door, latch, 
and power conditions, power supplies, circuits, namely, 
electronic integrated circuits, and printed circuits, and other 
devices for energizing and de-energizing electric locking 
mechanisms for access control and security systems. Priority
Filing Date: November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85774396 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4408534 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément 
dispositifs de commande pour serrures et gâches, nommément 
actionneurs d'entrée, dispositifs de rétroaction et de surveillance, 
nommément dispositifs électriques pour le transfert d'électricité 
et de données, et pour la surveillance continue de l'état des 
portes, des loquets et de l'alimentation électrique, blocs 
d'alimentation, circuits, nommément circuits intégrés 
électroniques et circuits imprimés, et autres dispositifs pour 
activer et désactiver des mécanismes de verrouillage électrique 
dans des systèmes de contrôle d'accès et de sécurité. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85774396 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4408534 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,680. 2013/04/30. CAVE DE TAIN L'HERMITAGE, UNION 
DES PROPRIETAIRES, Société Coopérative Agricole, 22 route 
de Larnage, 26600 TAIN L'HERMITAGE, 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

LES HAUTS D'EOLE
MARCHANDISES: Vins d'Appellation d'Origine Contrôlée 
Crozes Hermitage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 novembre 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 957 922 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

WARES: Crozes Hermitage appellation d'origine contrôlée 
wines. Used in CANADA since at least as early as October 08, 
2012 on wares. Priority Filing Date: November 02, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 957 922 in association 
with the same kind of wares.



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 191 September 17, 2014

1,624,750. 2013/04/30. Mr. Fausto Puglisi, a citizen of Italy, Via 
Angiolo Maffucci No. 24, Milano - 20158, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, ivory and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the wording 'FAUSTO PUGLISI' in black 
uppercase letters in Copperplate Gothic Bold font with 'Fausto' 
and 'Puglisi' written one above the other on an ivory background 
framed in rectangles with white, black and ivory edges.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry sizing, 
laundry soap, laundry stain removers, laundry starch, liquid 
soap, soap flakes and soap powder; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, carpet cleaning preparations, multi-surface 
cleaning preparations, cleaning preparations for kitchens, 
cleaning preparations for bathrooms, cleaning preparations for 
laundry, cleaning preparations for clothing, cleaning preparations 
for carpet, cleaning preparations for appliances, cleaning 
preparations for ovens, cleaning preparations for grills, cleaning 
preparations for griddles, cleaning preparations for pots, cleaning 
preparations for pans, cleaning preparations for dishes, cleaning 
preparations for cutlery, cleaning preparations for utensils, 
cleaning preparations for glass, cleaning preparations for marble, 
cleaning preparations for metal, cleaning preparations for 
chrome, cleaning preparations for tile, cleaning preparations for 
plastic, cleaning preparations for acrylic, cleaning preparations 
for laminate, cleaning preparations for veneer, cleaning 
preparations for vinyl, cleaning preparations for leather, cleaning 
preparations for imitation leather, cleaning preparations for 
porcelain, cleaning preparations for ceramic, cleaning 
preparations for wood, cleaning preparations for rubber, cleaning 
preparations for wallpaper, cleaning preparations for hard 
surfaces, cleaning preparations for enamel surfaces, cleaning 
preparations for painted surfaces, cleaning preparations for 
fruits, cleaning preparations for vegetables, cleaning 
preparations for household purposes, cleaning preparations for 
floors, cleaning preparations for windows, cleaning preparations 
for automotive purposes, oils for cleaning purposes, namely 
cleaning preparations with lemon oil, oils for cleaning purposes, 
namely cleaning preparations with lime oil, oils for cleaning 
purposes, namely cleaning preparations with citrus oil, oils for 
cleaning purposes, namely cleaning preparations with lavender 
oil, oils for cleaning purposes, namely cleaning preparations with 
fruit oil, oils for cleaning purposes, namely cleaning preparations 

with vegetable oil, oils for cleaning purposes, namely cleaning 
preparations with flower oil, oils for cleaning purposes, namely 
cleaning preparations with plant oil; soaps, namely bar soap, 
bath soap, body care soap, hand soap, shaving soap, skin soap, 
liquid soap, deodorant soap, toilet soap, chemicals for use in the 
manufacture of soap, dish soap, laundry soap, saddle soap; 
perfumery, including perfumes, fragrances, eaux de toilette, eaux 
de cologne; essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, essential oils for 
the manufacture of perfumes, essential oils for food flavouring; 
cosmetics, skin care preparations, anti-aging creams and 
serums, skincare serums, moisturizing creams, eye creams, lip 
creams and lip balms, cleansers, masks, exfoliating creams and 
gels, skin toners, suntan lotion, suntan oil, sun screen, sun block, 
after sun lotion, self-tanning and reconstructive preparations in 
the nature of colorants for the face, skin tanning lotion and 
cream, skin tanning spray, depilatories, lipsticks, lipstick 
compacts, lip gloss, lip gloss compacts containing lipstick and lip 
gloss with applicator, l i p  balm, l i p  sun screen, mascara, 
foundation creams, face powders, foundation liquid and cream, 
liquid and powder make-up, make-up removing preparations, 
make-up compacts containing make-up and puff, eyeliners, eye 
shadows, eye pencils, eyebrow pencils, blushes, blusher 
compacts containing blush and brush, hand creams, cold 
creams, skin lotions, body lotions, body creams, vanishing 
creams, shaving creams, beauty masks, aftershave lotions, 
antiwrinkle creams, nail creams, nail varnish, nail polish, nail 
polish remover, nail conditioner, nail files, emery paper, pumice 
stone for personal use, nail scissors, cuticle scissors, cosmetic 
astringents, tanning oils, bath and shower gels, bath oils, bath 
foams, deodorants, namely personal deodorants and anti-
perspirants for personal use, talcum powder, cosmetic bags, 
cosmetic brushes, cosmetic cases, cosmetic cotton balls, cotton 
swabs, sticks and wool for cosmetic purposes, facial tissues, 
sponges, exfoliant pads and cloths, cosmetic kits, cosmetic 
pencil sharperners, cosmetic pencils, l i p  pencils, cosmetic 
towelettes, cosmetic wipes; hair lotions, shampoo, hair shampoo 
concentrate, conditioner, conditioner shampoo, neutralizer 
shampoo, re-hydrating shampoo, conditioner and hair dressing, 
hair mousse, hair pomade, hair cream, hair colour, hair colouring 
spray, hair dye, hair dye stripper, hair highlights, hair frost, hair 
bleach, peroxide, hair rinse and setting preparation, instant hair 
conditioner, hair spray, hair finisher, hair relaxer, hair 
straightening preparation, anti-frizz preparation, hair permanent 
waving and curling preparation, hair colouring foils, hair 
highlighting caps, preparation for increasing hair body, rinse for 
controlling, preventing and treating dandruff, sun lotion and sun 
screen preparation for the hair, preparation for after sun care of 
the hair, hair styling gel, hair mask, hair wax, mustache wax, hair 
setting lotion, hair moisturizing lotion, hair oil, shaving soap, 
shaving cream, shaving gel, shaving balm, electric shaving 
lotion, after shave lotion, hair affixing tape and strips, spirit gum, 
hair pieces, hair piece remover, hair piece cleaner, permanent 
wave kits containing hair relaxer, neutralizing shampoo and hair 
setting lotion and gloves for use in applying the contents of the 
kit, and kits for the hair consisting of relaxer, conditioners, hair 
growth preparations, protective gel for the scalp, hair dressing 
and gloves for use in applying the contents of the kit; hair combs 
and accessories, hair curlers, hair brushes, aprons, smocks, hair 
diffusers, hair dryers, hair straightening irons, hair waving and 
curling irons, hair crimping irons, hair nets, hair bands, hair clips, 
hair scissors, hair shears, electric hair clippers, manual razors, 
electric razors, shaving brushes, shaving mugs, cloth towels, 
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paper towels, wall mirrors, hand held mirrors, pocket mirrors, hair 
pins, hair ornaments, hair rollers, hair ribbons; dentifrices, 
electric, sonic and manual tooth brushes; dental floss, gum 
stimulators, tongue, palette and soft tissue cleaners; tooth gel, 
tooth paste, tooth polish, tooth powder, tooth whitener and 
bleach; and mouth wash; Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely photographic and 
cinematographic cameras and parts thereof, magnifiers, namely, 
microscopes, telescopes; and speed measuring cameras, 
telemeters, infrared, thermoscopic and nightvision cameras and 
parts thereof, optical scanners, periscopes; eyeglasses, 
sunglasses, sport sunglasses, cases for eyeglasses, sunglasses 
and sport sunglasses, eyeglass chains, eyeglass frames, 
eyeglass lenses, pince-nez; protective helmets for sports, 
namely, bicycle helmets, hockey helmets, football helmets, ski 
helmets, rock-climbing helmets; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely power transformers and electric 
generators; batteries, namely, batteries for cars, cameras and 
cellphones; wires, microcircuits, circuit boards; battery chargers, 
chargers for mobile (cellular) phones and for portable handheld 
electric tools; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely video cassette 
recorders, televisions, digital video recorders, audio cassette 
recorders, transmitters, radios, telephones, video cameras, 
television cameras, microphones; magnetic data carriers, 
recording discs, namely audiotapes (blank), audiocassettes 
(blank), videotapes (blank), videocassettes (blank), CD-roms 
(blank), digital video discs (blank), compact discs (blank), solid 
state drives (blank) and solid state memory sticks (blank), floppy 
disks for computers (blank), hard disks for computers (blank), 
identification cards with embedded chips; recordings, namely 
audiotapes, audiocassettes, videotapes, videocassettes, CD-
roms, digital video discs, compact discs, solid state drives and 
solid state memory sticks, all of the aforementioned pre-recorded 
with music, fashion shows or fashion-related content; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing equipment 
and computers, namely calculators, card punching and sorting 
machines, computers, computer printers, plotters, scanners, and 
computer hardware; fire-extinguishing apparatus, namely fire 
extinguishers, fire hoses, fire sprinklers; Precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely: rings, necklace, chains, earrings, bracelets, pins, 
hairpins; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely: watches, chronometers, 
clocks; ashtrays, of precious metal for smokers; badges of 
precious metal; boxes of precious metal; coins; cuff links. Gold 
and silver ware, other than cutlery, forks and spoons, namely: 
vases, glasses plates, chains, key chains; hat ornaments of 
precious metal; key rings [trinkets or fobs]; medals; napkin rings 
of precious metal; needle cases of precious metal; ornamental 
pins; shoe ornament of precious metal; tie pins; works of art of 
precious metal, namely: statues, sculptures, bibelots; costume 
jewellery; Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely: animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, bags for climbers and campers, handbag 
frames, umbrella frames, purses, handbags, linings of leather for 
boots and shoes, key cases, attaché-cases, school bags, 
garments bags for travel, hat boxes of leather, sling bags for 

carrying infants, wheeled shopping bags, boxes of leather or of 
leather board, wallets, briefcases, vanity cases (not fitted), 
collars for animals, leather lashes, leather laces, umbrella 
covers, covers for horse saddles, rucksacks, haversacks, music 
cases, bags (envelopes, pouches) of leather for packaging; 
backpacks; boxes of vulcanised fibre; cases of leather or of 
leatherboard; frames for parasols; garment bags for travel; 
handbags; key cases [leatherware]; pocket wallets; purses; 
purses, not of precious metal; school satchels; sling bags for 
carrying infants; suitcases; travelling sets [leatherware]; vanity 
cases [not fitted]; Clothing for women, men and children, namely: 
athletic clothing, baby clothing, belts, bullet-proof clothing, 
business clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, fire retardant clothing, infant clothing, jackets, outdoor 
winter clothing, sports clothing, sun protective clothing, 
underwear, lingerie; footwear (except orthopaedic), namely: 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, footwear cushioning, golf 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; 
headgear, namely: headbands, beret, bonnets, caps, bathing 
caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas; bathrobes, bibs not 
made of paper, hair bands (clothing), boas (to be worn around 
the neck), scarves, socks, layettes [clothing], hoods (clothing), 
collar protectors, belts (clothing), wet suits for water-skiing; 
clothing kits, namely: lady's suit and top sold as a whole, suit and 
shirt sold as a whole; ties, corsets, short capes, stoles (clothing), 
shawl, bathing hats and bath sandals, hats, gloves (clothing); 
body linen lingerie, namely: bras, briefs, panties, suspender 
belts; singlets, mantillas, stockings, mittens, earmuffs (clothing); 
bowties; diapers; panty diapers, neckerchiefs, tie ups/pareos, 
furs (clothing); pyjamas, underclothing, soles for footwear, heels, 
suspenders, bathing suits, clothing for gymnastics and sports; 
veils (clothing), paper dresses; cyclist's and driver's clothing, 
namely: pants, shorts, tee-shirts, mittens, jackets and hats, 
driving gloves, clothing patches, driving suits, fire-resistant 
clothing for automotive racing purposes; protective helmets for 
motorcycles; Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; ornamental 
novelty badges [buttons]; badges for wear, not of precious metal; 
barrettes [hair-slides]; belt clasps; bodkins; bows for the hair; 
braids; brassards; brooches [clothing accessories]; buckles 
[clothing accessories]; embroidery; eyelets for clothing; shoe 
fasteners; feathers [clothing accessories]; haberdashery, except 
thread, namely: buttons, zippers, lace and embroidery, ribbons 
and braid; hair bands, hair ornaments; hair pins; hat ornaments 
not of precious metal; hooks (embroidering crochet -); hooks 
[haberdashery]; lace trimming; letters for marking linen; needle 
cases, not of precious metal; numerals for marking linen,
orsedew [trimmings for clothing]; passementerie; pin cushions; 
reins for guiding children; ribbons [haberdashery]; sewing boxes; 
sewing thimbles; shoe laces; shoe ornaments not of precious 
metal; shoulder pads for clothing; slide fasteners [zippers]; 
spangles for clothing; tea cosies; tinsels [trimmings for clothing]; 
top-knots [pompoms]; wreaths of artificial flowers. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 
04, 2011 under No. 010069987 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, l'ivoire et le noir sont revendiqués 
comme comme caractéristiques de la marque. La marque est 
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constituée des mots FAUSTO PUGLISI en lettres majuscules 
noires et en caractères gras Copperplate Gothic, le mot 
FAUSTO se trouvant au-dessus du mot PUGLISI sur un fond 
ivoire encadré de rectangles aux bordures blanche, noire et 
ivoire.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon 
à lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, savon 
liquide, flocons de savon et savon en poudre; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, nettoyants à tapis, produits de 
nettoyage multisurfaces, produits de nettoyage pour cuisines, 
produits de nettoyage pour salles de bain, produits de nettoyage 
pour la lessive, produits de nettoyage pour vêtements, produits 
de nettoyage pour tapis, produits de nettoyage pour appareils, 
produits de nettoyage pour fours, produits de nettoyage pour 
grils, produits de nettoyage pour plaques chauffantes, produits 
de nettoyage pour marmites, produits de nettoyage pour 
casseroles, produits de nettoyage pour vaisselle, produits de 
nettoyage pour ustensiles de table, produits de nettoyage pour 
ustensiles, produits de nettoyage du verre, produits de nettoyage 
du marbre, produits de nettoyage du métal, produits de 
nettoyage du chrome, produits de nettoyage pour carreaux, 
produits de nettoyage du plastique, produits de nettoyage de 
l'acrylique, produits de nettoyage pour stratifiés, produits de 
nettoyage pour placage, produits de nettoyage du vinyle, 
produits de nettoyage du cuir, produits de nettoyage du 
similicuir, produits de nettoyage de la porcelaine, produits de 
nettoyage pour céramique, produits de nettoyage du bois, 
produits de nettoyage du caoutchouc, produits de nettoyage 
pour papier peint, produits de nettoyage pour surfaces dures, 
produits de nettoyage pour surfaces en émail, produits de 
nettoyage pour surfaces peintes, produits de nettoyage pour 
fruits, produits de nettoyage pour légumes, produits de 
nettoyage à usage domestique, produits de nettoyage pour 
planchers, produits de nettoyage pour fenêtres, produits de 
nettoyage pour automobiles, huiles de nettoyage, nommément 
produits de nettoyage avec essence de citron, huiles de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage avec essence de 
lime, huiles de nettoyage, nommément produits de nettoyage 
avec essence d'agrumes, huiles de nettoyage, nommément 
produits de nettoyage avec essence de lavande, huiles de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage avec essence de 
fruits, huiles de nettoyage, nommément produits de nettoyage 
avec essence de légumes, huiles de nettoyage, nommément 
produits de nettoyage avec essence de fleurs, huiles de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage avec essence de 
plantes; savons, nommément pain de savon, savon de bain, 
savon pour le corps, savon à mains, savon à raser, savon pour 
la peau, savon liquide, savon déodorant, savon de toilette, 
produits chimiques pour la fabrication de savon, de détergent à 
vaisselle, de savon à lessive, de savon pour le cuir; parfumerie, 
y compris parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires; cosmétiques, produits de 
soins de la peau, crèmes et sérums antivieillissement, sérums 
pour la peau, crèmes hydratantes, crèmes contour des yeux, 
crèmes pour les lèvres et baumes à lèvres, nettoyants, 

masques, crèmes et gels exfoliants, toniques pour la peau, lotion 
solaire, huile solaire, écran solaire, écran solaire total, lotion 
après-soleil, produits autobronzants et réparateurs, à savoir 
colorants pour le visage, lotion et crème bronzantes, produit 
bronzant en vaporisateur, dépilatoires, rouges à lèvres, boîtiers à 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, boîtiers à brillant à lèvres 
contenant un rouge à lèvres et un brillant à lèvres avec un 
applicateur, baume à lèvres, écran solaire pour les lèvres, 
mascara, fonds de teint en crème, poudres pour le visage, fond 
de teint liquide et en crème, maquillage liquide et en poudre, 
produits démaquillants, boîtiers de maquillage contenant du 
maquillage et une houppette, traceurs pour les yeux, ombres à 
paupières, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, fards à 
joues, poudriers contenant du fard à joues et un pinceau, crèmes 
à mains, cold-creams, lotions pour la peau, lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, crèmes de beauté, crèmes à raser, 
masques de beauté, lotions après-rasage, crèmes antirides, 
crèmes pour les ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, limes à 
ongles, papier émeri, pierre ponce à usage personnel, ciseaux à 
ongles, ciseaux à cuticules, astringents cosmétiques, huiles 
bronzantes, gels de bain et de douche, huiles de bain, bains 
moussants, déodorants, nommément déodorants à usage 
personnel et antisudorifiques à usage personnel, poudre de talc, 
sacs à cosmétiques, pinceaux de maquillage, étuis à 
cosmétiques, tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-
cotons et ouate à usage cosmétique, papiers-mouchoirs, 
éponges, tampons et lingettes exfoliants, trousses de 
cosmétiques, taille-crayons de maquillage, crayons de 
maquillage, crayons à lèvres, lingettes cosmétiques, lingettes à 
usage cosmétique; lotions capillaires, shampooing, shampooing 
concentré, revitalisant, shampooing revitalisant, shampooing 
neutralisant, shampooing hydratant, revitalisant et produits 
coiffants, mousse capillaire, pommade capillaire, crème 
capillaire, colorant capillaire, colorant capillaire en vaporisateur, 
teinture capillaire, décolorant (teinture capillaire), produits pour 
mèches, gelée capillaire, décolorant capillaire, peroxyde, après-
shampooing et fixateur, revitalisant instantané, fixatif, produit de 
finition pour cheveux, produit capillaire lissant, produit 
antifrisottis, produit à permanente, feuilles pour coloration 
capillaire, bonnets pour mèches, produit capillaire gonflant, 
après-shampooing pour le contrôle, la prévention et le traitement 
des pellicules, lotion solaire et écran solaire pour cheveux, 
produit après-soleil pour cheveux, gel coiffant, masque capillaire, 
cire capillaire, cire à moustache, lotion fixatrice, lotion hydratante 
pour cheveux, huile capillaire, savon à raser, crème à raser, gel 
à raser, baume à raser, lotion de rasage au rasoir électrique, 
lotion après-rasage, ruban et bandes de fixation pour postiches, 
colle à postiche, postiches, dissolvant pour colle à postiche, 
nettoyant pour postiches, nécessaires à permanente comprenant 
un produit capillaire lissant, un shampooing neutralisant, un 
fixateur et des gants pour appliquer les produits, et nécessaires 
pour cheveux comprenant un produit lissant, des revitalisants, 
des produits pour la pousse des cheveux, un gel de protection 
pour le cuir chevelu, un produit coiffant et des gants pour 
appliquer les produits; peignes à cheveux et accessoires pour 
cheveux, bigoudis, brosses à cheveux, tabliers, sarraus, 
diffuseurs, séchoirs à cheveux, fers à défriser, fers à onduler et à 
friser, fers à gaufrer, résilles, bandeaux pour cheveux, pinces à 
cheveux, ciseaux à cheveux, tondeuses à cheveux électriques, 
rasoirs à main, rasoirs électriques, blaireaux, bols à raser, 
serviettes en tissu, essuie-tout, miroirs muraux, miroirs à main, 
miroirs de poche, épingles à cheveux, ornements pour cheveux, 
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bigoudis, rubans à cheveux; dentifrices, brosses à dents 
électriques, soniques et manuelles; soie dentaire, stimulateurs 
de gencives, dispositifs qui nettoient la langue, le palais et les 
tissus mous; gel dentifrice, dentifrice, lustre-dents, poudre 
dentifrice, produit et agent blanchissants pour les dents; rince-
bouche; 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 
appareils photo et caméras de cinéma ainsi que pièces 
connexes, instruments grossissants, nommément microscopes, 
télescopes; caméras de mesure de la vitesse, télémètres, 
caméras à infrarouge, thermiques et de vision nocturne ainsi que 
pièces connexes, lecteurs optiques, périscopes; lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de soleil de sport, étuis à lunettes, à 
lunettes de soleil et à lunettes de soleil de sport, chaînes pour 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, pince-nez; 
casques de sport, nommément casques de vélo, casques de 
hockey, casques de football, casques de ski, casques 
d'escalade; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément 
transformateurs de puissance et génératrices; batteries, 
nommément batteries pour voitures, appareils photo et 
téléphones cellulaires; fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés; chargeurs de batterie, chargeurs pour téléphones 
mobiles (cellulaires) et pour outils électriques de poche; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément magnétoscopes, téléviseurs, 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs de cassettes 
audio, émetteurs, radios, téléphones, caméras vidéo, caméras 
de télévision, microphones; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, nommément bandes audio (vierges), 
cassettes audio (vierges), bandes vidéo (vierges), cassettes 
vidéo (vierges), CD-ROM (vierges), disques vidéonumériques 
(vierges), disques compacts (vierges), disques durs 
électroniques (vierges) et cartes mémoire flash à semi-
conducteurs (vierges), disquettes (vierges), disques durs 
(vierges), cartes d'identité à puce intégrée; enregistrements, 
nommément bandes audio, cassettes audio, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, CD-ROM, disques vidéonumériques, disques 
compacts, disques durs électroniques et cartes mémoire flash à 
semi-conducteurs, toutes les marchandises susmentionnées 
étant préenregistrées avec de la musique, des défilés de mode 
ou du contenu lié à la mode; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément calculatrices, perforatrices et trieuses 
de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs et 
matériel informatique; matériel d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs, boyaux d'incendie, gicleurs; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bagues, colliers, chaînes, boucles 
d'oreilles, bracelets, épinglettes, épingles à cheveux; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges; cendriers, en 
métal précieux pour fumeurs; insignes en métal précieux; boîtes 
en métal précieux; pièces de monnaie; boutons de manchette. 
Articles en or et en argent, autres que les ustensiles de table, les 
fourchettes et les cuillères, nommément vases, verres, assiettes, 
chaînes, chaînes porte-clés; ornements de chapeau en métal 
précieux; anneaux porte-clés [breloques]; médaillons; ronds de 
serviette en métal précieux; boîtes à aiguilles en métal précieux; 

épinglettes décoratives; ornement de chaussure en métal 
précieux; pinces de cravate; oeuvres d'art en métal précieux, 
nommément statues, sculptures, bibelots; bijoux de fantaisie; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols, cannes, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, sacs d'escalade et de camping, montures de sac à 
main, baleines de parapluie, porte-monnaie, sacs à main, 
doublures en cuir pour bottes et chaussures, étuis porte-clés, 
mallettes, sacs d'écolier, housses à vêtements de voyage, boîtes 
à chapeaux en cuir, porte-bébés en bandoulière, sacs à 
provisions à roulettes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
portefeuilles, mallettes, mallettes de toilette (vendues vides), 
colliers pour animaux, écharpes en cuir, lacets de cuir, housses 
de parapluie, housses de selle d'équitation, sacs à dos, 
havresacs, porte-musique, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir 
pour l'emballage; sacs à dos; boîtes en fibre vulcanisée; étuis en 
cuir ou en carton-cuir; baleines d'ombrelle; housses à vêtements 
de voyage; sacs à main; étuis porte-clés [maroquinerie]; 
portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à main, autres qu'en 
métal précieux; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; 
valises; ensembles de voyage [maroquinerie]; mallettes de 
toilette vides; vêtements pour femmes, hommes et enfants, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements pare-balles, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements ignifugés, vêtements pour nourrissons, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, 
vêtements de protection contre le soleil, sous-vêtements, 
lingerie; articles chaussants (non orthopédiques), nommément 
articles chaussants d'entraînement, 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 
protection contre le feu, coussinets pour articles chaussants, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément bandeaux, béret, bonnets, casquettes, 
bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, 
bandanas; sorties de bain, bavoirs autres qu'en papier, 
bandeaux pour cheveux (vêtements), boas (à porter autour du 
cou), foulards, chaussettes, layette [vêtements], capuchons 
(vêtements), protège-cols, ceintures (vêtements), combinaisons 
de ski nautique; vêtements de ski, nommément tailleur et haut 
pour femmes vendus comme un tout, tailleur et chemisier pour 
femmes vendus comme un tout; cravates, corsets, capes 
courtes, étoles (vêtements), châles, bonnets de bain et sandales 
de bain, chapeaux, gants (vêtements); lingerie, nommément 
soutiens-gorge, caleçons, culottes, porte-jarretelles; maillots, 
mantilles, bas, mitaines, cache-oreilles (vêtements); noeuds 
papillon; couches; couches-culottes, mouchoirs de cou, paréos, 
fourrures (vêtements); pyjamas, sous-vêtements, semelles pour 
articles chaussants, talons, bretelles, maillots de bain, vêtements 
de gymnastique et de sport; voiles (vêtements), robes en papier; 
vêtements de cycliste et de conducteur, nommément pantalons, 
shorts, tee-shirts, mitaines, vestes et chapeaux, gants de 
conduite, pièces pour vêtements, combinaisons de conduite, 
vêtements ignifugés pour la course automobile; casques de 
moto; dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; insignes de 
fantaisie décoratifs [macarons]; insignes pour vêtements, autres 
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qu'en métal précieux; barrettes [à cheveux]; fermoirs de ceinture; 
passe-cordons; noeuds pour cheveux; nattes; brassards; 
broches [accessoires vestimentaires]; boucles [accessoires 
vestimentaires]; broderie; oeillets pour vêtements; attaches de 
chaussure; plumes [accessoires vestimentaires]; mercerie, sauf 
les fils, nommément boutons, fermetures à glissière, dentelle et 
broderie, rubans et lacets; bandeaux pour cheveux, ornements 
pour cheveux; épingles à cheveux; ornements pour chapeaux 
autres qu'en métal précieux; aiguilles à crochet; crochets 
[mercerie]; bordure en dentelle; lettres pour marquer le linge; 
boîtes à aiguilles, autres qu'en métal précieux; numéros pour 
marquer le linge, oripeaux [passementerie pour vêtements]; 
passementerie; pelotes à épingles; laisses pour guider les 
enfants; rubans [mercerie]; boîtes à couture; dés à coudre; 
lacets; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; 
épaulettes pour vêtements; fermetures à glissière; paillettes pour 
vêtements; couvre-théières; scintillants [passementerie pour 
vêtements]; houppes [pompons]; couronnes de fleurs artificielles. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2011 
sous le No. 010069987 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,976. 2013/05/01. RA Brands, L.L.C., 870 Remington 
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SUPER CELL
WARES: recoil pads. Priority Filing Date: November 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85773416 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 
4364262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sabots antirecul. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85773416 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous 
le No. 4364262 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,081. 2013/05/02. Mohsina Islam trading as EDIT TO 
PERFECTION, 83 Stafford Street, Woodstock, ONTARIO N4S 
3Z8

EDIT TO PERFECTION
SERVICES: (1) Written text editing, and proofreading services 
for university and college students. (2) Telephone consulting 
services all in relation to the editing and proofreading of written 
text for university and college students. Used in CANADA since 
January 17, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services d'édition et de correction de textes 
écrits pour les étudiants de niveau universitaire et collégial. (2) 
Services de consultation téléphonique ayant tous trait à l'édition 

et à la correction de textes écrits pour les étudiants de niveau 
universitaire et collégial. Employée au CANADA depuis 17 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,625,085. 2013/05/02. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

DINO DIG KENO
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,114. 2013/05/02. MonoSol LLC, 707 E. 80th Place, Suite 
301, Merillville, Indiana 46410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Polymer-based materials, namely, water soluble films 
for use in the manufacture of agricultural, horticultural, 
commercial, industrial and domestic goods, the manufacture of 
water treatment chemicals, pigments and dyes, and the 
manufacturing of packaging. Used in CANADA since at least as 
early as February 11, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
November 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/777803 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 
2013 under No. 4,377,770 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux à base de polymère, nommément 
films hydrosolubles pour la fabrication de produits agricoles, 
horticoles, commerciaux, industriels et résidentiels, la fabrication 
de produits chimiques de traitement de l'eau, de pigments et de 
teintures ainsi que la fabrication d'emballages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/777803 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,377,770 en liaison 
avec les marchandises.
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1,625,154. 2013/05/02. Shelley Schulkowsky, 18-B 3200 
Dufferin St, Suite 127, Toronto, ONTARIO M6A 0A1

Side of a "stick-person", Body is implied, Wears hard hat with 
ponytail, Angular arms carry saw and hammer. Curved legs that 
infer running.

SERVICES: Reparation, maintenance, construction and 
renovation of buildings, Building design and construction 
consultation, Home and property inspection, Air and surface 
quality inspection and testing, Landscaping, and Property 
maintenance and management. Used in CANADA since March 
10, 2003 on services.

Silhouette d'une personne portant un casque de sécurité et une 
queue de cheval, dont les bras en angle tiennent une scie et un 
marteau et dont les jambes courbées laissent voir un 
mouvement de course.

SERVICES: Réparation, entretien, construction et rénovation de 
bâtiments, consultation dans le domaine de la conception et de 
la construction de bâtiments, inspection de maisons et de biens 
immobiliers, inspection et contrôle de la qualité de l'air et des 
surfaces, aménagement paysager ainsi qu'entretien et gestion 
de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 10 mars 
2003 en liaison avec les services.

1,625,194. 2013/05/02. Mohsina Islam trading as EDIT TO 
PERFECTION, 83 Stafford Street, Woodstock, ONTARIO N4S 
3Z8

SERVICES: (1) Written text editing, and proofreading services 
for university and college students. (2) Telephone consulting 
services all in relation to the editing and proofreading of written 
text for university and college students. Used in CANADA since 
April 15, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services d'édition et de correction de textes 
écrits pour les étudiants de niveau universitaire et collégial. (2) 
Services de consultation téléphonique ayant tous trait à l'édition 
et à la correction de textes écrits pour les étudiants de niveau 
universitaire et collégial. Employée au CANADA depuis 15 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,625,264. 2013/05/02. Incapital Holdings LLC, 200 S. Wacker 
Drive, Suite 3700, Chicago, Illinois  60602, 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

INCAPITAL
SERVICES: Investment services, namely, providing high-end 
corporate bonds and certificates of deposit to other broker-
dealers. Used in CANADA since at least as early as December 
2012 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 11, 2002 under No. 2,580,003 on services.

SERVICES: Services d'investissement, nommément offre 
d'obligations de société et de certificats de dépôt haut de gamme 
à d'autres maisons de courtage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,580,003 en liaison 
avec les services.

1,625,265. 2013/05/02. Incapital Holdings LLC, 200 S. Wacker 
Drive, Suite 3700, Chicago, Illinois  60602, 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

SERVICES: Investment services, namely, providing high-end 
corporate bonds and certificates of desposit to other broker-
dealers. Used in CANADA since at least as early as December 
2012 on services.

SERVICES: Services d'investissement, nommément offre 
d'obligations de société et de certificats de dépôt haut de gamme 
à d'autres maisons de courtage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
services.
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1,625,356. 2013/05/03. LKN Communications, Inc., 1000 
Progress Place, Concord, North Carolina, 28025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DIGITALTALK EXPRESS
WARES: Interoperable communication system, consisting of 
conference telephones, video display screens, external 
microphones and external video cameras, designed to provide 
video and voice communications via the Internet, streaming 
video, voice mail services, Internet access, wireless internet and 
VOIP phone. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, voice over internet protocol (VOIP) services; providing 
voice and video communication services via the Internet; 
providing a hosted (PBX) private branch exchange service; 
providing voice and video communications services via the 
Internet; providing voice mail services; teleconferencing and 
video conferencing services; and Internet access provider 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
21, 2013 on wares and on services. Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/772,379 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,405,919 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Système de communication interexploitable, 
composé de téléphones de conférence, d'écrans d'affichage 
vidéo, de microphones externes et de caméras vidéo externes, 
conçu pour offrir des communications vidéo et vocales par 
Internet, des vidéos en continu, des services de messagerie 
vocale, l'accès à Internet, l'accès à Internet sans fil et le 
téléphone IP. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de voix sur IP; offre de services de 
communication vocale et vidéo par Internet; offre de services 
hébergés d'autocommutateur privé; offre de services de 
communication vocale et vidéo par Internet; offre de services de 
messagerie vocale; services de vidéoconférence et de 
téléconférence; services de fournisseur d'accès à Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 06 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/772,379 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,405,919 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,452. 2013/05/03. Susan Joan Kisilevich o/a CATCH THE 
WAVE WATER FITNESS, 127 Hollick-Kenyon Way, Edmonton, 
ALBERTA T5Y 2V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

WELLNESS THROUGH WATER
SERVICES: Fitness training namely personal aquatic training, 
retail sales of water fitness accessories namely aquatic gloves. 
Used in CANADA since April 2013 on services.

SERVICES: Entraînement physique, nommément entraînement 
individuel en milieu aquatique, vente au détail d'accessoires 
d'entraînement en milieu aquatique, nommément de gants 
aquatiques. Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison 
avec les services.

1,625,571. 2013/05/07. ThinGap, LLC, 2064 Eastman Avenue, 
Suite 109, Ventura, California, 93003, 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

WARES: Electric motors for machines and electric generators, 
and components used in electric motors and electric generators, 
namely, stators, rotors, coils and armatures; Priority Filing Date: 
November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/774885 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines et 
génératrices, ainsi que composants pour moteurs électriques et 
génératrices, nommément stators, rotors, bobines et induits. 
Date de priorité de production: 08 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774885 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,601. 2013/05/06. Thomas Wuttke, Kiefernweg 20, 25451 
Quickborn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Wellensteyn
WARES: (1) jackets. (2) Shirts, blouse, t-shirts, sweater, 
trousers, vests, scarves, cloth, sunglasses, glass cases, belts, 
parkas, headgear, namely, hats, caps, visors, headbands, 
earmuffs. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares (1). Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on April 24, 2012 under No. 30 2012 011 406 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vestes. (2) Chemises, chemisier, tee-
shirts, chandail, pantalons, gilets, foulards, tissu, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, ceintures, parkas, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, cache-
oreilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 avril 2012 sous le No. 30 2012 
011 406 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,625,926. 2013/05/09. Zulily, Inc., 2601 Elliott Ave., Suite 200, 
Seattle, WA 98121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use in accessing online retail store services 
featuring a wide variety of consumer goods of others. Priority
Filing Date: November 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/777,109 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 2013 under No. 4,358,063 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour accéder à des services de magasin de vente au 
détail en ligne de divers biens de consommation de tiers. Date
de priorité de production: 12 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/777,109 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous 
le No. 4,358,063 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,944. 2013/05/09. Innovation First, Inc., 1519 Interstate 30 
West, Greenville, Texas 75402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. LIPKUS, (KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

VEX IQ
WARES: (1) Kits comprised of electrical and mechanical 
componentry for building robots for educational, hobby or 
personal use, and including software for designing, programming 
and operating said robots; Kits comprised of electrical, 
mechanical componentry for modifying robots for educational, 
hobby or personal use, and including software for modifying, 
programming and operating said robots. (2) Toys, namely, toy 
construction sets for toy robots. SERVICES: Educational 
services namely, providing classes, workshops, online content, 
lessons, seminars, and programs in the field of robotics, science, 
technology, engineering, and math and providing educational 
materials in the form of books, electronic media, brochures and 
dvds in connection therewith; entertainment services namely, 
organizing and conducting exhibitions, competitions, contests, 
events and games, all in the field of robotics, science, 
technology, engineering, and math. Priority Filing Date: April 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85919277 in association with the same kind of wares (1); April 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85919300 in association with the same kind of wares (2); 
April 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85919325 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires constitués de composants 
électriques et mécaniques pour construire des robots à des fins 
éducatives, récréatives ou personnelles, et comprenant des 
logiciels pour la conception, la programmation et la commande 
de ces robots; nécessaires constitués de composants 
électriques et mécaniques pour modifier les robots à des fins 
éducatives, récréatives ou personnelles, et comprenant des 
logiciels pour la modification, la programmation et la commande 
de ces robots. (2) Jouets, nommément jeux de construction pour 
robots jouets. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
de cours, d'ateliers, de contenu en ligne, de leçons, de 
conférences et de programmes dans les domaines de la 
robotique, de la science, de la technologie, du génie et des 
mathématiques, ainsi qu'offre de matériel éducatif, à savoir de 
livres, de médias électroniques, de brochures et de DVD 
connexes; services de divertissement, nommément organisation 
et tenue d'expositions, de compétitions, de concours, 
d'évènements et de jeux, tous dans les domaines de la 
robotique, de la science, de la technologie, du génie et des 
mathématiques. Date de priorité de production: 30 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85919277 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 30 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85919300 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 30 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85919325 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,626,032. 2013/05/09. CareFusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, 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

PHARMOGISTICS
WARES: Inventory management and workflow process, namely 
collecting, tracking, archiving, analyzing, comparing, verifying 
and reporting software for use by pharmacies. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,644,506 
on wares.

MARCHANDISES: Gestion des stocks et processus du flux des 
travaux, nommément logiciels de collecte, de repérage, 
d'archivage, d'analyse, de comparaison, de vérification et de 
production de rapports pour les pharmacies. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 
2009 sous le No. 3,644,506 en liaison avec les marchandises.

1,626,269. 2013/05/13. The Cody Family Trust, 3 Shamrock 
Place, Nepean, ONTARIO K2R 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CODY MOBILE
SERVICES: (1) Carpet cleaning; furniture cleaning; mattress 
cleaning; water damage repair; lawn care; garden care; 
landscape gardening; automobile and motor vehicle detailing; 
tree and shrub pruning and removal; pest management; window 
cleaning; gutter cleaning; repair of screen doors and windows. 
(2) Pet grooming. Used in CANADA since at least as early as 
March 14, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Nettoyage de tapis; nettoyage de mobilier; 
nettoyage de matelas; réparation après des dégâts causés par 
l'eau; entretien de la pelouse; entretien du jardin; aménagement 
paysager; esthétique automobile; émondage et enlèvement 
d'arbres et d'arbustes; traitements antiparasitaires; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de gouttières; réparation de portes 
moustiquaires et de fenêtres. (2) Toilettage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,626,303. 2013/05/10. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

POLARTHIN

WARES: Eyeglasses, lenses for eyeglasses, contact lenses, 
frames for eyeglasses, eyeglass cases, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres de lunettes, verres de 
contact, montures de lunettes, étuis à lunettes, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,312. 2013/05/10. ASCENDI - GROUP, SGPS, S.A., Av. 
Cáceres Monteiro, 10 - 2º Dto., Arquiparque II, 1495-192 Algés-
Miraflores, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'ascendi' is shaded for dark grey and the design is shaded for the 
colour blue.

WARES: Printed publications, namely, pamphlets, brochures, 
flyers, magazines, books and leaflets for publicizing road 
infrastructures activities. SERVICES: (1) Publicity, namely, 
advertising the goods and services of third parties; business 
management and consulting in the road infrastructure sector. (2) 
Construction, repair, maintenance and installation services of 
road infrastructures, namely highways, roads and traffic lanes. 
(3) Land line communication services, mobile services and 
internet, namely, local and long distance telephone services, 
mobile telephone communication services, cellular telephone 
services, wireless telephone services, Internet access provider 
services, Internet service provider services. (4) Ttransportation of 
various types of materials and goods, namely, air transportation 
of goods, freight transport by air, freight transportation by truck, 
freight transportation by rail. (5) Scientific and technologic 
services, research and set-up in the construction, maintenance 
and concession of road infrastructures namely technical 
consulting in the field of construction, maintenance and 
concession of road infrastructures. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « ascendi » est ombré pour représenter la 
couleur gris foncé et le dessin est ombré pour représenter la 
couleur bleue.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
dépliants, brochures, prospectus, magazines, livres et feuillets 
pour la publicité d'activités liées aux infrastructure routières. 
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SERVICES: (1) Publicité, nommément publicité des produits et 
des services de tiers; gestion des affaires et consultation dans le 
secteur des infrastructures routières. (2) Services de 
construction, de réparation, d'entretien et d'installation 
d'infrastructures routières, nommément d'autoroutes, de routes 
et de voies de circulation. (3) Services de communication par 
ligne terrestre, services sans fil et services Internet, nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
téléphonie mobile, services de téléphonie cellulaire, services de 
téléphonie sans fil, services de fournisseur d'accès à Internet, 
services de fournisseur de services Internet. (4) Transport de 
divers types de matériaux et de produits, nommément transport 
aérien de marchandises, transport aérien de fret, transport de 
fret par camion, transport de fret par train. (5) Services 
scientifiques et technologiques, recherche et installation dans les 
domaines de la construction, de l'entretien et de la concession 
d'infrastructures routières, nommément consultation technique 
dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la 
concession d'infrastructure routières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,626,359. 2013/05/10. prize Management Group GmbH, 
Osterdeich 18, 28203 Bremen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PRIZEOTEL
SERVICES: (1) Hotel services; motel services; providing 
temporary hotel accommodations; hotel management services; 
hotel reservation services; restaurant services; bar services; 
catering services; food and beverage preparation services. (2) 
Hotel services; providing temporary hotel accommodations; hotel 
reservation services; restaurant services; bar services. Used in 
GERMANY on services (2). Registered in or for GERMANY on 
November 05, 2008 under No. 302008052537 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'hôtel; services de motel; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; services de gestion d'hôtel; 
services de réservation de chambres d'hôtel; services de 
restaurant; services de bar; services de traiteur; services de 
préparation d'aliments et de boissons. (2) Services d'hôtel; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services de restaurant; services de bar. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 novembre 2008 
sous le No. 302008052537 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,626,410. 2013/05/13. DADO-cosmed Herstellung und Vertrieb 
kosmetischer, Erzeugnisse aller Art GmbH, (a German limited 
lilability company), Lindenstr. 15, D-75365 Calw, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

AVIOLA

WARES: Cosmetics and personal care preparations, namely 
non-medicated skin care preparations, skin creams, skin 
cleansers, anti-wrinkle cream. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 24, 1997 under 
No. 2104334 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, 
crème antirides. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 
novembre 1997 sous le No. 2104334 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,430. 2013/05/13. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 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

HOME TO A DEEPER CLEAN
WARES: All-purpose cleaning preparations for carpets, 
upholstery, floors, textiles, and hard surface; floor cleaner; floor 
polish; furniture polish; liquid stain remover; carpet shampoo; 
upholstery shampoo; and cloths and pads impregnated with a 
cleaning preparation for treating carpet and upholstery spots and 
stains; electrical cleaning devices, namely, floor cleaning 
machines; vacuum cleaners; carpet and upholstery cleaning 
machines; multi-purpose steam cleaning machines; combination 
vacuum cleaners and floor scrubbing machines; and electric 
sweepers; cleaning products, namely, non-electric carpet 
sweepers. Used in CANADA since at least as early as March 13, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants tout usage pour tapis, 
meubles rembourrés, planchers, tissus et surfaces dures; 
nettoyant pour planchers; cire à planchers; cire pour mobilier; 
détachant liquide; shampooing à tapis; shampooing à 
revêtement; chiffons et tampons imprégnés d'un produit de 
nettoyage pour le traitement des taches sur les tapis et les 
meubles rembourrés; appareils de nettoyage électriques, 
nommément machines à nettoyer les planchers; aspirateurs; 
machines à nettoyer les tapis et les meubles rembourrés; 
machines de nettoyage à la vapeur tout usage; aspirateurs-
brosses à sols; balayeuses électriques; produits nettoyants, 
nommément balais mécaniques non électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 201 September 17, 2014

1,626,542. 2013/05/14. Automotive Technologies, Inc., 34 
Industrial Park Place, Middletown, Connecticut 06457, 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

SERVICES: Cellular telephone services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2000 under No. 
2393726 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie cellulaire. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
octobre 2000 sous le No. 2393726 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,646. 2013/05/14. DANIEL GARCIA-HERREROS AND 
FRANCISCO ALVAREZ, IN PARTNERSHIP, 7-75 MARKHAM 
ST., Toronto, ONTARIO M6J 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The spoon 
graphic is yellow. The fork graphic is red. The letters PAN AM 
are in black. The letters E, R, I, C, A, N are in red, green, blue, 
green, red, blue, respectively. The words FOOD FESTIVAL are 
in green and the curved line is in blue.

WARES: Promotional materials, namely t-shirts, sweatshirts, 
hats, key chains, stickers, novelty flags, banners, novelty 
buttons, posters, calendars, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets; Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, flyers, brochures. SERVICES:
Production and operation of a food festival; operating a website 
providing information in the field of food festivals and cuisine 
from North America, Central America, South America and the 
Caribbean; providing print and online advertising space for the 

products and services of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La cuillère est jaune. La fourchette est rouge. Les 
lettres PAN AM sont noires. Les lettres E, R, I, C, A, N sont, 
respectivement, en rouge, en vert, en bleu, en vert, en rouge et 
en bleu. Les mots FOOD FESTIVAL sont verts, et la ligne 
courbe est bleue.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, chaînes porte-clés, 
autocollants, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de 
fantaisie, affiches, calendriers, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs; publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
prospectus, brochures. SERVICES: Création et tenue d'un 
festival alimentaire; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des festivals alimentaires et de la gastronomie en 
Amérique du nord, en Amérique centrale, en Amérique du sud et 
dans les Caraïbes; offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne 
pour les produits et services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,626,756. 2013/05/15. Kevin Kuei-Chuan Chao doing business 
as 3WY, 504-15 Stafford St, Toronto, ONTARIO M5V 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

3WY
WARES: Men's clothing, namely, outerwear jackets, outerwear 
pants, loungewear pants, t-shirts, casual shirts, formal shirts, 
sweatshirts, pullovers, casual shorts, formal shorts, hooded 
sweatshirts, leather outerwear jackets, leather outerwear pants, 
athletic jackets, athletic pants, trousers, hats; men's accessories, 
namely, athletic bags, carry-all bags, clutch bags and travel 
bags, leather athletic bags, leather carry-all bags, leather clutch 
bags and leather travel bags, belts, wallets, coin purses, leather-
bound keychains, phone and tablet cases, document holders, 
portfolios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
vestes d'extérieur, pantalons d'extérieur, pantalons d'intérieur, 
tee-shirts, chemises tout-aller, chemises habillées, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts tout-aller, shorts habillés, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes d'extérieur en cuir, pantalons 
d'extérieur en cuir, vestes de sport, pantalons de sport, 
pantalons, chapeaux; accessoires pour hommes, nommément 
sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs-pochettes et sacs de 
voyage, sacs de sport en cuir, sacs fourre-tout en cuir, sacs-
pochettes en cuir et sacs de voyage en cuir, ceintures, 
portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés reliées en cuir, 
étuis pour téléphones et ordinateurs tablettes, porte-documents, 
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,626,757. 2013/05/15. Kevin Kuei-Chuan Chao doing business 
as 3WY, 504-15 Stafford St, Toronto, ONTARIO M5V 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Men's clothing, namely, outerwear jackets, outerwear 
pants, loungewear pants, t-shirts, casual shirts, formal shirts, 
sweatshirts, pullovers, casual shorts, formal shorts, hooded 
sweatshirts, leather outerwear jackets, leather outerwear pants, 
athletic jackets, athletic pants, trousers, hats; men's accessories, 
namely, athletic bags, carry-all bags, clutch bags and travel 
bags, leather athletic bags, leather carry-all bags, leather clutch 
bags and leather travel bags, belts, wallets, coin purses, leather-
bound keychains, phone and tablet cases, document holders, 
portfolios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
vestes d'extérieur, pantalons d'extérieur, pantalons d'intérieur, 
tee-shirts, chemises tout-aller, chemises habillées, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts tout-aller, shorts habillés, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes d'extérieur en cuir, pantalons 
d'extérieur en cuir, vestes de sport, pantalons de sport, 
pantalons, chapeaux; accessoires pour hommes, nommément 
sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs-pochettes et sacs de 
voyage, sacs de sport en cuir, sacs fourre-tout en cuir, sacs-
pochettes en cuir et sacs de voyage en cuir, ceintures, 
portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés reliées en cuir, 
étuis pour téléphones et ordinateurs tablettes, porte-documents, 
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,758. 2013/05/15. Kevin Kuei-Chuan Chao doing business 
as 3WY, 504-15 Stafford St, Toronto, ONTARIO M5V 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WHEN WE WERE YOUNG
WARES: Men's clothing, namely, outerwear jackets, outerwear 
pants, loungewear pants, t-shirts, casual shirts, formal shirts, 
sweatshirts, pullovers, casual shorts, formal shorts, hooded 
sweatshirts, leather outerwear jackets, leather outerwear pants, 
athletic jackets, athletic pants, trousers, hats; men's accessories, 
namely, athletic bags, carry-all bags, clutch bags and travel 
bags, leather athletic bags, leather carry-all bags, leather clutch 
bags and leather travel bags, belts, wallets, coin purses, leather-
bound keychains, phone and tablet cases, document holders, 
portfolios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
vestes d'extérieur, pantalons d'extérieur, pantalons d'intérieur, 
tee-shirts, chemises tout-aller, chemises habillées, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts tout-aller, shorts habillés, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes d'extérieur en cuir, pantalons 
d'extérieur en cuir, vestes de sport, pantalons de sport, 

pantalons, chapeaux; accessoires pour hommes, nommément 
sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs-pochettes et sacs de 
voyage, sacs de sport en cuir, sacs fourre-tout en cuir, sacs-
pochettes en cuir et sacs de voyage en cuir, ceintures, 
portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés reliées en cuir, 
étuis pour téléphones et ordinateurs tablettes, porte-documents, 
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,764. 2013/05/15. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, New York, New York, 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CONDE NAST
SERVICES: Mobile media services in the nature of electronic 
transmission of entertainment and educational media content, 
namely audio clips, video clips, photographs, articles and text in 
the fields of fashion, culture, travel, dining, photography, 
technology, style, food, architecture and pop culture; Media 
production services, namely, video and film production, 
publication of online magazines; Publication of the editorial 
content of sites accessible via a global computer network; 
publication of books and magazines; and Visual design services 
in the nature of designing visual elements for on-line, broadcast, 
print, outdoor and other communication media. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under 
No. 4,455,621 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunications mobiles, à savoir 
transmission électronique de contenu de divertissement et de 
contenu multimédia éducatif, nommément d'audioclips, de 
vidéoclips, de photos, d'articles et de textes dans les domaines 
de la mode, de la culture, du voyage, de la restauration, de la
photographie, des technologies, du style, des aliments, de 
l'architecture et de la culture populaire; services de production 
de contenu, nommément production de vidéos et de films, 
publication de magazines en ligne; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique 
mondial; publication de livres et de magazines; services de 
conception visuelle, à savoir conception d'éléments visuels pour 
des médias en ligne, électroniques, imprimés, extérieurs et 
d'autres médias. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,455,621 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,627,062. 2013/05/16. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

COPPA'S FRESH CATCH
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WARES: Fish and seafood. SERVICES: Retail grocery store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES:
Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,072. 2013/05/16. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY, 10022, 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

BRYZIM
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics for 
the treatment of bacterial infections; pharmaceutical preparations 
for the treatment of chronic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hypertension, arrythymia, and heart failure; 
pharmaceutical preparations for the treatment of chronic 
obstructive pulmonary disorder and asthma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of chronic constipation, irritable 
bowel syndrome, constipation-predominant irritable bowel 
syndrome, and gastrointestinal motility disorders; 
antidepressants; antipsychotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension, l'arythmie et l'insuffisance cardiaque; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive et de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, du 
syndrome du côlon irritable avec constipation et des troubles de 
motilité gastro-intestinale; antidépresseurs; antipsychotiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,073. 2013/05/16. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY, 10022, 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

FETZIMA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics for 
the treatment of bacterial infections; pharmaceutical preparations 
for the treatment of chronic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hypertension, arrythymia, and heart failure; 
pharmaceutical preparations for the treatment of chronic 
obstructive pulmonary disorder and asthma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of chronic constipation, irritable 
bowel syndrome, constipation-predominant irritable bowel 
syndrome, and gastrointestinal motility disorders; 
antidepressants; antipsychotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension, l'arythmie et l'insuffisance cardiaque; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive et de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
constipation chronique, du syndrome du côlon irritable, du 
syndrome du côlon irritable avec constipation et des troubles de 
motilité gastro-intestinale; antidépresseurs; antipsychotiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,074. 2013/05/16. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY, 10022, 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

VRAYLAR
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antipsychotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antipsychotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,627,114. 2013/05/17. Durect Corporation, 10260 Bubb Road, 
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POSIMIR
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary materials, 
namely, pharmaceuticals and preparations for the relief of pain, 
namely, topical, injectable and implantable compositions of 
analgesic and anesthetic agents to provide local and regional 
prevention of and/or relief from pain; surgical, medical, dental 
and veterinary apparatus for the relief of pain, namely, surgical, 
medical, dental and veterinary instruments for delivery of 
analgesic and anesthetic agents to provide local and regional 
prevention of and/or relief from pain. Priority Filing Date: 
November 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/785,555 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, nommément produits et préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, 
nommément compositions topiques, injectables et implantables 
d'agents analgésiques et d'agents d'anesthésie pour prévenir 
localement et régionalement la douleur et/ou la soulager; 
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour 
le soulagement de la douleur, nommément instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour la 
distribution d'agents analgésiques et d'agents d'anesthésie pour 
prévenir localement et régionalement la douleur et/ou la 
soulager. Date de priorité de production: 21 novembre 2012, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/785,555 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,128. 2013/05/17. Orlando Bathing Suit LLC, 7353 
Greenbrier Parkway, Orlando, FLORIDA 32819, 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

EVERYTHING BUT WATER
SERVICES: On-line retail store services featuring bathing suits, 
swimwear, clothing, sunglasses and related accessories; retail 
shops featuring bathing suits, swimwear, clothing, sunglasses 
and related accessories; retail store and on-line retail store 
services featuring bathing suits, swimwear, clothing, sunglasses 
and related accessories; retail store services in the field of 
bathing suits, swimwear, clothing, sunglasses and related 
accessories featuring a bonus incentive program for customers. 
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2011 under No. 4044341 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
maillots de bain, de vêtements de bain, de vêtements, de 
lunettes de soleil et d'accessoires connexes; magasins de vente 
au détail de maillots de bain, de vêtements de bain, de 
vêtements, de lunettes de soleil et d'accessoires connexes; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
au détail en ligne de maillots de bain, de vêtements de bain, de 
vêtements, de lunettes de solei l  et d'accessoires connexes; 
services de magasin de vente au détail dans le domaine des 
maillots de bain, des vêtements de bain, des vêtements, des 
lunettes de soleil et des accessoires connexes offrant un 
programme de récompenses aux clients. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4044341 en 
liaison avec les services.

1,627,140. 2013/05/17. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND 
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 applicant 
claims the colours gold and silver as a feature of the mark.The 
word NEXT, the rectangular box around it, and the upper 

horizontal band appear in gold.  The lower horizontal band 
appears in silver.

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs or et argent 
comme caractéristiques de la marque. Le mot NEXT, le 
rectangulaire l'entourant et la bande supérieure horizontale sont 
or. La bande horizontale inférieure est argent.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; poudre de 
tabac; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles 
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,627,157. 2013/05/17. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of an orange smiling, running character 
holding a deep pink pen and blue fork, in a green rectangle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of an orange smiling, running character holding a deep 
pink pen and blue fork, in a green rectangle.

WARES: Pre-recorded magnetic data carriers containing topics 
of instruction in nutrition; pre-recorded compact discs containing 
computer games relating to nutrition; pre-recorded DVD's 
containing books, movies, and instruction relating to nutrition; 
paper, cardboard; printed matter, namely, paper signs, books, 
manuals, curricula, newsletters, cards, brochures, catalogues, 
prospectuses, booklets, calendars, magazines, pamphlets and 
posters in the field of food and nutrition; writing stationery, 
stationery agendas, stationery binders, stationery labels, 
stationery pads, stationery paper sheets and stationery school 
supplies; printed instructional and teaching material in the field of 
food and nutrition. SERVICES: Staff training, organization of 
courses, seminars, conferences, exhibitions for cultural or 
educational purposes; editing and publication of books, 
pamphlets, newspapers, films and recordings; production of 
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videos and sound recordings for cultural or educational 
purposes; nutrition education, all education and training services 
relating to nutrition and food, especially training relating to food 
technology, nutrition, cooking and the restaurant industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée d'un personnage orange qui sourit, qui 
court et qui tient un stylo rose foncé et une fourchette bleue, le 
tout dans un rectangle vert.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un personnage 
orange qui sourit, qui court et qui tient un stylo rose foncé et une 
fourchette bleue, le tout dans un rectangle vert.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques 
préenregistrés contenant divers sujets d'apprentissage sur 
l'alimentation; disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux informatiques ayant trait à l'alimentation; DVD 
préenregistrés contenant des livres, des films et de 
l'enseignement ayant trait à l'alimentation; papier, carton; 
imprimés, nommément affiches en papier, livres, guides 
d'utilisation, curriculums, bulletins d'information, cartes, 
brochures, catalogues, prospectus, livrets, calendriers, 
magazines, dépliants et affiches dans les domaines des aliments 
et de l'alimentation; articles de papeterie, agendas, reliures, 
étiquettes, blocs-notes, feuilles de papier et fournitures scolaires; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines 
des aliments et de l'alimentation. SERVICES: Formation de 
personnel, organisation de cours, de séminaires, de conférences 
et d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; édition et 
publication de livres, de dépliants, de journaux, de films et 
d'enregistrements; production de vidéos et d'enregistrements 
sonores à des fins culturelles ou éducatives; éducation en 
matière d'alimentation, tous les services d'éducation et de 
formation ayant trait à l'alimentation et aux aliments, en 
particulier formation ayant trait à la technologie alimentaire, à 
l'alimentation, à la cuisine et à la restauration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,627,267. 2013/05/17. Calvin Klein Trademark Trust, 205 West 
39th Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOWNTOWN CALVIN KLEIN
Consent on file from Calvin Klein for the registration of the mark.

WARES: perfumery, cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Calvin Klein à l'enregistrement de la 
marque a été déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,287. 2013/05/17. Tee of the Zhang FT Pty Limited as 
trustee for The Zhang Family Trust, c/o Aqua Blu Swimwear Pty 
Ltd, 47-49 Buckley Road, Marrickville, New South Wales 2204, 
AUSTRALIA 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

WAVERAT
WARES: Clothing, namely beachwear, swimwear, casual 
clothing, sportswear, swimsuits, swimming shorts, rash vests; 
headgear, namely headbands, hats, caps, bathing caps, beach 
caps, visors; footwear, namely shoes. Priority Filing Date: 
March 26, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1548447 
in association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on February 21, 
2014 under No. 1548447 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
plage, vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
maillots de bain, shorts de bain, gilets antifriction; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, bonnets de bain, 
casquettes de plage, visières; articles chaussants, nommément 
chaussures. Date de priorité de production: 26 mars 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1548447 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
février 2014 sous le No. 1548447 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,288. 2013/05/17. Tee of the Zhang FT Pty Limited as 
trustee for The Zhang Family Trust, c/o Aqua Blu Swimwear Pty 
Ltd, 47-49 Buckley Road, Marrickville, New South Wales 2204, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Clothing, namely beachwear, swimwear, casual 
clothing, sportswear, swimsuits, swimming shorts, rash vests; 
headgear, namely headbands, hats, caps, bathing caps, beach 
caps, visors; footwear, namely shoes. Priority Filing Date: 
March 26, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1548443 
in association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on March 26, 2013 
under No. 1548443 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
plage, vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
maillots de bain, shorts de bain, gilets antifriction; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, bonnets de bain, 
casquettes de plage, visières; articles chaussants, nommément 
chaussures. Date de priorité de production: 26 mars 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1548443 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 
mars 2013 sous le No. 1548443 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,319. 2013/05/17. Blizzard Entertainment, Inc., 16215 Alton 
Parkway, Irvine, California 92618, 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

HEARTHSTONE
WARES: computer game software; downloadable computer 
game software; computer game software downloadable from a 
global computer network; downloadable electronic games via the 
internet and wireless devices; interactive multimedia computer 
game program. SERVICES: entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; providing computer games 
that may be accessed via a global computer network; 
entertainment services, namely, conducting computer game 
contests online; providing a website for organizing, planning and 
executing exhibitions and special events in the field of computer 
and video games between computer game players and computer 
and video game player groups for entertainment purposes; 
conducting entertainment exhibitions online in the nature of card 
games for entertainment purposes; conducting card game 
competitions online for entertainment purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; 
programme de jeux multimédias et informatiques interactifs. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques 
accessibles par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément tenue de compétitions de jeux 
informatiques en ligne, offre d'un site Web pour l'organisation, la 
planification et la tenue de démonstrations et d'évènements 
spéciaux dans le domaine des jeux informatiques et vidéo 
rassemblant des joueurs de jeux informatiques et des groupes 
de joueurs de jeux informatiques et vidéo à des fins de 
divertissement; tenue de démonstrations en ligne à des fins de 
divertissement, à savoir jeux de cartes à des fins de 
divertissement; tenue de compétitions de jeu de cartes en ligne à 
des fins de divertissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,394. 2013/05/21. ROSENBERGER Hochfrequenztechnik 
GmbH & Co. KG, Hauptstr. 1, 83413 Fridolfing, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MCI

WARES: Electronic components, namely electric and electronic 
power switches and circuits, electric power regulators and 
connecting elements, namely electric power connectors, cable 
connectors and circuit board connectors, namely pin and socket 
connectors, circuits, electric power regulators. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 31, 2012 under No. 302012048344 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément 
interrupteurs et circuits d'alimentation électriques et 
électroniques, régulateurs et éléments de raccordement pour 
l'alimentation électrique, nommément connecteurs d'alimentation 
électrique, connecteurs de câble et connecteurs de carte de 
circuits imprimés, nommément connecteurs mâle-femelle, 
circuits, régulateurs d'alimentation électrique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 octobre 2012 sous le No. 
302012048344 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,461. 2013/05/21. Karl H. Eha, 31474 Townshipline 
Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V4S 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Fresh fish. SERVICES: Catch-your-own fish farm 
services; providing facilities for group barbeques and fishing 
parties. Used in CANADA since at least as early as 1988 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Poisson frais. SERVICES: Services de 
pisciculture permettant de pêcher soi-même le poisson; offre 
d'installations pour barbecues de groupe et parties de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,627,469. 2013/05/21. MPEG LA, LLC, 5425 Wisconsin 
Avenue, Suite 801, Chevy Chase, Maryland  20815, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BECAUSE PRECISION IS PERSONAL
SERVICES: management of intellectual property; licensing of 
intellectual property; intellectual property consultation and 
providing information about intellectual property and industrial 
property rights. Priority Filing Date: May 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/924,443 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4451400 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion de la propriété intellectuelle; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; consultation en matière de 
propriété intellectuelle et diffusion d'information concernant la 
propriété intellectuelle et les droits de propriété industrielle. Date
de priorité de production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/924,443 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le 
No. 4451400 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,709. 2013/05/22. Forrest-Power Insurance Brokers Ltd., 
16600 Bayview Avenue, Suite 307, Newmarket, ONTARIO L3X 
1Z9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
QUICK is in orange, SAVE is in yellow and INSURANCE is in 
black.

SERVICES: Online insurance quoting sales. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot QUICK est orange, le mot SAVE est 
jaune, et le mot INSURANCE est noir.

SERVICES: Vente en ligne d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,627,866. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DEER CANE
WARES: Nutritional feed supplements for deer. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 08, 1995 under No. 1,909,696 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour cerfs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 août 1995 sous le No. 1,909,696 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,867. 2013/05/23. WILDGAME INNOVATIONS, LLC, a 
legal entity, 101 Cason Road, 1st Floor, Broussard, Louisiana  
70518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DEER CANE BLACK MAGIC
WARES: Nutritional feed supplements for deer. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under No. 
2,662,789 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour cerfs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,662,789 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,627,918. 2013/05/23. Adam Levine, 1100 Glendon Avenue, 
11th Floor, Los Angeles, California  90024, 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

222 BY ADAM LEVINE
WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses and frames for 
sunglasses and eyeglasses; briefcases specially adapted for 
holding laptop computers; carrying cases for electronic 
equipment, namely laptop computers, hand-held computers, and 
electronic reading devices; cases for mobile phones. (2) Jewelry. 
(3) Luggage; leather accessories, namely, wallets, coin purses, 
passport covers, sport bags, garment bags. (4) Clothing, namely, 
casual wear, dress clothing, athletic apparel, sleepwear, 
swimwear, gloves, shirts, t-shirts, suits, trousers, pants, jeans, 
sports coats, tuxedos, jackets, coats, neck ties, belts, sweaters; 
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hosiery, namely, socks; underwear; footwear, namely, athletic 
shoes, dress shoes, casual shoes, sandals, golf shoes, boots; 
head gear, namely, hats, knit hats, sun hats, straw hats, baseball 
caps, sun visors. (5) Beer; waters, namely, mineral waters, 
mineral enhanced waters, sparkling waters, vitamin enhanced 
waters; non-alcoholic drinks, namely, apple juice beverages, 
beverages made of coffee, beverages made of tea, frozen fruit-
based beverages, frozen fruit beverages, fruit drinks and fruit 
juices. (6) Wines and spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, and whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil et de lunettes; 
mallettes spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; 
étuis de transport pour équipement électronique, nommément 
pour ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et lecteurs 
électroniques; étuis pour téléphones mobiles. (2) Bijoux. (3) 
Valises; accessoires en cuir, nommément portefeuilles, porte-
monnaie, étuis à passeport, sacs de sport, housses à vêtements. 
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, gants, chemises, tee-shirts, costumes, pantalons, jeans, 
vestons sport, smokings, vestes, manteaux, cravates, ceintures, 
chandails; bonneterie, nommément chaussettes; sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, chaussures habillées, chaussures tout-aller, sandales, 
chaussures de golf, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, chapeaux en tricot, chapeaux de soleil, chapeaux de 
paille, casquettes de baseball, visières. (5) Bière; eaux 
minérales, nommément eaux minérales, eaux enrichies de 
minéraux, eaux pétillantes, eaux enrichies de vitamines; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons au jus de 
pommes, boissons faites de café, boissons faites de thé, 
boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits 
congelées, boissons aux fruits et jus de fruits. (6) Vins et 
spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, téquila, vodka et 
whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,920. 2013/05/23. Adam Levine, 1100 Glendon Avenue, 
11th Floor, Los Angeles, California  90024, 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

ADAM LEVINE
WARES: Fragrances. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 23, 2013 under No. 4325316 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous 
le No. 4325316 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,021. 2013/05/24. The Sluis Academy Ltd., #3 - 926 
Gibsons Way, Box 76, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SLUIS
WARES: Clothing , namely t-shirts; sports equipment, namely 
baseball bats, golf clubs, soccer balls, tennis racquets, tennis 
balls. SERVICES: (1) The operation and provision of an 
interactive website in the field of early childhood education for 
parents and caregivers of special needs children. (2) Workshops, 
seminars and summer camps in the field of early childhood 
education. Used in CANADA since May 17, 2013 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; 
équipement de sport, nommément bâtons de baseball, bâtons 
de golf, ballons de soccer, raquettes de tennis, balles de tennis. 
SERVICES: (1) Exploitation et offre d'un site Web interactif dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants, à l'intention des 
parents et des soignants d'enfants ayant des besoins 
particuliers. (2) Ateliers, conférences et camps d'été dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants. Employée au 
CANADA depuis 17 mai 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,628,073. 2013/05/24. Reln Pty Ltd, 14 Williamson Road, 
Ingleburn, New South Wales  2565, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STORM MATE
WARES: Non-metallic building materials, namely, water and 
effluent drainage systems comprised primarily of non-metallic 
drainage pipes, guttering and channels, storm water catchment 
pits, field gully traps, floor waste traps, parts for the 
aforementioned goods; non-metallic couplings and attachments 
for pipes, namely, end outlets, plastic grates, plastic channels, 
end caps, corners and plastic leaf gutter guards; non-metallic 
pipe connections and extensions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément systèmes de drainage d'eau et d'effluents 
constitués principalement de ce qui suit : conduits d'évacuation 
non métalliques, gouttières et canaux, bassins pour recueillir 
l'eau pluviale, puisards, siphons de plancher, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; raccords et pièces de fixation 
non métalliques pour tuyaux, nommément sorties en bout, grilles 
en plastique, canaux en plastique, bouchons, coins et pare-
feuilles en plastique; raccords et rallonges non métalliques pour 
tuyaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,628,174. 2013/05/24. Gosh Enterprises, Inc., 2500 Farmers 
Drive, Suite 140, Columbus OHIO 43235, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, yellow, white and brown is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the word 'CHARLEYS' in three-
dimensional block lettering in white and outlined in brown written 
at an arch. The words 'PHILLY STEAKS' in yellow block lettering 
written at an arch underneath 'CHARLEYS' with five yellow stars, 
pictured at an arch above 'CHARLEYS'. All are featured against 
a red oval background outlined with a brown border.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2013 under No. 4291732 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, jaune, blanche et brune sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot CHARLEYS en caractères d'imprimerie 
tridimensionnels blancs avec un contour brun écrits de manière 
arquée. Les mots PHILLY STEAKS sont écrits en caractères 
d'imprimerie jaunes de manière arquée sous le mot CHARLEYS 
avec cinq étoiles jaunes, représentées de manière arquée au-
dessus du mot CHARLEYS. Le tout est représenté sur un 
arrière-plan ovale rouge au contour brun.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 
4291732 en liaison avec les services.

1,628,328. 2013/05/27. Fabasoft AG, Honauerstr. 4, 4020 Linz, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Fabasoft app.telemetry
WARES: Data processing equipment, namely computer 
hardware, keyboards, monitors, mouses, printers, scanners and 
digital cameras, modems, speakers and video recorders; data 
carriers, namely blank compact discs, compact discs containing 
computer software for use in data processing, namely, business 
process management and workflow management including the 
areas of multimedia, internet and intranet and for 
communication, knowledge and retrieval and in the area of 

computer consultation and programming services, computer 
software for application performance monitoring and end-user 
experience monitoring; computers; computer hardware. 
SERVICES: (1) Business organisation consultancy in the field of 
electronic data processing; maintenance and repair of data 
processing equipment, namely, computer hardware, keyboards, 
monitors, mouses, printers, scanners and digital cameras, 
modems, speakers, video recorders and computers; technical 
consultancy in the field of information technology, computer 
software. (2) Training services, instruction and holding of and 
carrying out of seminars in the field of electronic data processing, 
namely application performance monitoring and end-user 
experience monitoring. Used in AUSTRIA on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 26, 2012 
under No. 010485548 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs ainsi qu'appareils photo et caméras 
numériques, modems, haut-parleurs et enregistreurs vidéo; 
supports de données, nommément disques compacts vierges, 
disques compacts contenant des logiciels pour le traitement de 
données, nommément pour la gestion de processus d'affaires et 
la gestion du flux de travail, y compris dans les domaines du 
multimédia, d'Internet et d'intranet, et pour la communication, 
l'acquisition de connaissances et la récupération, et pour les 
services de consultation et de programmation informatiques, 
logiciels pour le contrôle de la performance des applications et la 
surveillance de l'expérience de l'utilisateur final; ordinateurs; 
matériel informatique. SERVICES: (1) Consultation en 
organisation d'entreprise dans le domaine du traitement 
électronique de données; maintenance et réparation de matériel 
de traitement de données, nommément de matériel informatique, 
de claviers, de moniteurs, de souris, d'imprimantes, de 
numériseurs et de caméras numériques, de modems, de haut-
parleurs, d'enregistreurs vidéo et d'ordinateurs; consultation 
technique dans les domaines des technologies de l'information 
et des logiciels. (2) Services de formation, enseignement ainsi 
que tenue et présentation de conférences dans le domaine du 
traitement électronique de données, nommément du contrôle de 
la performance des applications et de la surveillance de 
l'expérience de l'utilisateur final. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 mars 2012 sous le 
No. 010485548 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,474. 2013/05/28. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, Indiana 46581, 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

INTUITION SOLO
WARES: Surgical instruments for use in joint replacement knee 
surgery. Priority Filing Date: April 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85903306 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour utilisation lors 
des interventions pour le remplacement des articulations du 
genou. Date de priorité de production: 12 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85903306 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,523. 2013/05/28. Creation Willi Geller International AG, c/o 
RA Gion J. Schäfer, Gäuggelistrasse 29, 7000 Chur, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Consent of Willi Geller is of record.

WARES: Dental cements, dental gels, dental enamel, dental 
rinses, dental sealants, dental abrasives, dental glues, dental 
alloys, dental binders, dental coatings, dental composite 
materials for composing and restoring artificial teeth, dental 
polishing preparations and solutions, chemical preparations for 
dental bleaching, dental caps, dental crowns, dental fillings, 
dental wax, artificial teeth, in particular synthetic and porcelain 
artificial teeth; ceramic insulating pens used for forming artificial 
teeth, dental shade-matching strips, dental drills, dental clamps, 
dental impression materials, dental impression trays, dental 
prostheses. Priority Filing Date: Apri l  09, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54296/2013 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on June 04, 2013 under 
No. 644715 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Willi Geller a été déposé.

MARCHANDISES: Ciments dentaires, gels dentifrices, émail 
dentaire, rince-bouche, résines de scellement, abrasifs 
dentaires, colles dentaires, alliages dentaires, liants dentaires, 
enduits dentaires, composites dentaires pour la fabrication et la 
restauration de dents artificielles, préparations et solutions de 
polissage dentaires, produits chimiques pour le blanchiment 
dentaire, couvre-dents, couronnes dentaires, produits 
d'obturation dentaire, cire dentaire, dents artificielles, notamment 
dents artificielles synthétiques et en porcelaine; isolants en 
céramique pour la formation de dents artificielles, bandes 
dentaires pour le jumelage de la teinte, fraises dentaires, pinces 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, porte-
empreintes dentaires, prothèses dentaires. Date de priorité de 
production: 09 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 
54296/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 juin 2013 sous le No. 
644715 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,552. 2013/05/28. DOLCE & GABBANA TRADEMARKS 
S.R.L., Via Goldoni 10, 20129 Milano, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DOLCE DOLCE & GABBANA
WARES: Cosmetics, perfumes, solid perfumes, deodorants for 
personal use, soaps for personal use, liquid soaps for personal 
use, bars of soap, bubble bath, dentifrices, shampoos, essential 
oils for personal use, hair lotions, permanent waving and setting 
preparations for the hair, hair gels, hair dyes, face creams, 
mascara, eye liner, eye shadows, make-up pencils, face packs in 
the nature of beauty masks, lipsticks, foundation cream, body 
creams, nail polish, nail strengtheners, sun tanning oils and 
lotions. Priority Filing Date: April 29, 2013, Country: ITALY,
Application No: MI2013C004266 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, parfums solides, 
déodorants à usage personnel, savons à usage personnel, 
savons liquides à usage personnel, pains de savon, bain 
moussant, dentifrices, shampooings, huiles essentielles à usage 
personnel, lotions capillaires, produits à permanente et fixatifs 
pour les cheveux, gels capillaires, teintures capillaires, crèmes 
pour le visage, mascara, traceur pour les yeux, ombres à 
paupières, crayons à usage cosmétique, masques pour le 
visage, à savoir masques de beauté, rouges à lèvres, fond de 
teint en crème, crèmes pour le corps, vernis à ongles, 
durcisseurs à ongles, huiles et lotions solaires. Date de priorité 
de production: 29 avril 2013, pays: ITALIE, demande no: 
MI2013C004266 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,682. 2013/05/29. Devicor Medical Products, Inc., 300 E-
Business Way, 5th Floor, Sharonville OHIO 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MAMMOMARK
WARES: Biopsy site markers. Priority Filing Date: January 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/823,547 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,368,627 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs pour biopsies. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/823,547 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,368,627 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,628,741. 2013/05/30. Fred Mertz, 101 4603 Varsity Drive NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

FARMING FOR FREEDOM
WARES: (1) Promotional items namely, baseball caps, 
calendars. (2) Business documents, namely technical brochures, 
promotional brochures. SERVICES: (1) Real estate brokerage 
services, real estate agency services, advising with respect to 
real estate purchase and sale, mortgage services and mortgage 
broker services. (2) Tax services, namely corporate tax planning, 
advice on federal and provincial sales tax and custom duties, 
personal tax and financial planning, estate planning and 
retirement counseling, corporate and personal tax return 
preparation and review, and analysis of implication of tax 
legislation and regulations. (3) Accounting, auditing, and financial 
services to the farming and agricultural industry. (4) Corporate 
financial services, namely consultation of acquisitions and 
mergers, corporate reorganizations, corporate finance and lines 
of credit negotiations, assistance with takeover bids, and 
assistance with financing arrangements. (5) Management 
consulting services namely financial consulting, strategic 
management consulting namely succession planning and 
mergers into other farm operations in the agricultural sector; 
business operations consulting and consulting on other 
managerial responsibilities namely succession planning and 
business exit strategy for farming communities in the agricultural 
sector. (6) Operation of a web site namely for tax services 
namely corporate tax planning, advice on federal and provincial 
sales tax and customs duties, personal tax and financial 
planning, estate planning and retirement counseling, corporate 
and personal tax return preparation and review, analysis of 
implication of tax legislation and regulations; accounting, 
auditing, and financial services to the farming and agricultural 
industry; management consulting services namely financial 
consulting, strategic management consulting namely succession 
planning and mergers into other farm operations in the 
agricultural sector; business operations consulting and 
consulting on other managerial responsibilities namely 
succession planning and business exit strategy for farming 
communities in the agricultural sector; corporate financial 
services, namely consultation of acquisitions and mergers, 
corporate reorganizations, corporate finance and lines of credit 
negotiations, assistance with takeover bids, and assistance with 
financing arrangements. Used in CANADA since 2002 on wares 
and on services (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
casquettes de baseball, calendriers. . (2) Documents 
commerciaux, nommément brochures techniques, brochures 
promotionnelles. SERVICES: (1) Services de courtage 
immobilier, services d'agence immobilière, services de conseil 
concernant l'achat et la vente de biens immobiliers, services de 
prêt hypothécaire et services de courtage hypothécaire. (2) 
Services fiscaux, nommément planification fiscale de sociétés, 
conseils sur les taxes de vente fédérales et provinciales et les 
droits de douane, planification relativement à l'impôt des 
particuliers et planification financière, planification successorale 

et conseils sur la retraite, préparation et examen de déclarations 
fiscales de particuliers et de sociétés ainsi qu'analyse des 
répercussions des l o i s  et des règlements fiscaux. (3) 
Comptabilité, vérification et services financiers pour l'industrie 
agricole. (4) Services financiers d'entreprise, nommément 
consultation relativement aux acquisitions et aux fusions, aux 
réorganisations de sociétés, à la finance d'entreprise et aux 
négociations de lignes de crédit, aide relative aux offres 
publiques d'achat et aide relative aux arrangements financiers. 
(5) Services de consultation en gestion, nommément 
consultation financière, consultation en gestion stratégique, 
nommément sur la planification de la relève et les fusions avec 
d'autres fermes dans le secteur agricole; consultation en 
opérations commerciales et consultation concernant d'autres 
responsabilités de gestion, nommément la planification de la 
relève et la stratégie de sortie d'entreprise pour les collectivités 
agricoles dans le secteur agricole. (6) Exploitation d'un site Web, 
nommément pour services fiscaux, nommément pour la 
planification fiscale de sociétés, des conseils en matière de 
taxes de vente fédérales et provinciales et de droits de douane, 
la planification relativement à l'impôt des particuliers et la 
planification financière, la planification successorale et des 
conseils sur la retraite, la préparation et l'examen des 
déclarations de revenus de sociétés et de particuliers, l'analyse 
des répercussions des lois et des règlements fiscaux; services 
de comptabilité, de vérification et financiers pour l'industrie 
agricole; services de consultation en gestion, nommément 
consultation financière, consultation en gestion stratégique, 
nommément sur la planification de la relève et les fusions avec 
d'autres fermes dans le secteur agricole; consultation en 
opérations commerciales et consultation concernant d'autres 
responsabilités de gestion, nommément la planification de la 
relève et la stratégie de sortie d'entreprise pour les collectivités 
agricoles dans le secteur agricole; services financiers 
d'entreprise, nommément consultation relativement aux 
acquisitions et aux fusions, aux réorganisations de sociétés, à la 
finance d'entreprise et aux négociations de lignes de crédit, aide 
relative aux offres publiques d'achat et aide relative aux 
arrangements financiers. Employée au CANADA depuis 2002 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1).

1,628,743. 2013/05/30. Fred Mertz, 101 - 4603 Varsity Drive 
NW, Calgary, ALBERTA T3A 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
yellow (PANTONE 128)* and the colour red (PANTONE 201)* 
are claimed as features of the trade-mark. The colour yellow is 
on the upper left hand lined part of the trade-mark as well as on 
the left hand portion of the figure on the tractor, and the colour 
yellow transitions to the colour red for the entire remainder of the 
mark excluding the lettering and the barbed wire underline. 
Therefore the majority of the trade-mark is red with the words 
FARMING FOR FREEDOM and the barbed wire underline in 
white. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Promotional items namely, baseball caps, 
calendars. (2) Business documents, namely technical brochures, 
promotional brochures. SERVICES: (1) Real estate brokerage 
services, real estate agency services, advising with respect to 
real estate purchase and sale, mortgage services and mortgage 
broker services. (2) Tax services, namely corporate tax planning, 
advice on federal and provincial sales tax and custom duties, 
personal tax and financial planning, estate planning and 
retirement counseling, corporate and personal tax return 
preparation and review, analysis of implication of tax legislation 
and regulations. (3) Accounting, auditing, and financial services 
to the farming and agricultural industry. (4) Corporate financial 
services, namely consultation of acquisitions and mergers, 
corporate reorganizations, corporate finance and lines of credit 
negotiations, assistance with takeover bids, and assistance with 
financing arrangements. (5) Management consulting services 
namely financial consulting, strategic management consulting 
namely succession planning and mergers into other farm 
operations in the agricultural sector; business operations 
consulting, and consulting on other managerial responsibilities 
namely succession planning and business exit strategy for 
farming communities in the agricultural sector. (6) Operation of a 
web site namely for tax services namely corporate tax planning, 
advice on federal and provincial sales tax and customs duties, 
personal tax and financial planning, estate planning and 
retirement counseling, corporate and personal tax return 
preparation and review, analysis of implication of tax legislation 
and regulations; accounting, auditing, and financial services to 
the farming and agricultural industry; management consulting 
services namely financial consulting, strategic management 
consulting namely succession planning and mergers into other 
farm operations in the agricultural sector; business operations 
consulting and consulting on other managerial responsibilities 
namely succession planning and business exit strategy for 
farming communities in the agricultural sector; corporate 
financial services, namely consultation of acquisitions and 
mergers, corporate reorganizations, corporate finance and lines 
of credit negotiations, assistance with takeover bids, and 
assistance with financing arrangements. Used in CANADA since 
2010 on wares and on services (2), (3), (4), (5), (6). Proposed
Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune (Pantone* 128) et le rouge (Pantone* 
201) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les traits dans la partie supérieure gauche de la 
marque de commerce sont jaunes, tout comme la portion 
gauche de la silhouette sur le tracteur, et la marque passe du 
jaune au rouge pour tout le reste de la marque, sauf pour le texte 
et le trait en fil barbelé. Ainsi, la majorité de la marque de 
commerce est rouge, les mots FARMING FOR FREEDOM et le 

trait en fil barbelé étant blancs. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
casquettes de baseball, calendriers. . (2) Documents 
commerciaux, nommément brochures techniques, brochures 
promotionnelles. SERVICES: (1) Services de courtage 
immobilier, services d'agence immobilière, services de conseil 
concernant l'achat et la vente de biens immobiliers, services de 
prêt hypothécaire et services de courtage hypothécaire. (2) 
Services fiscaux, nommément planification fiscale de sociétés, 
conseils en matière de taxes de vente fédérale et provinciale et 
de droits de douane, services d'impôt personnel et de 
planification financière, planification successorale et counseling 
ayant trait à la retraite, préparation et examen de déclarations de 
revenus de sociétés et de particuliers, analyse des incidences de 
la législation et des règlements fiscaux. (3) Comptabilité, 
vérification et services financiers pour l'industrie agricole. (4) 
Services financiers d'entreprise, nommément consultation 
relativement aux acquisitions et aux fusions, aux réorganisations 
de sociétés, à la finance d'entreprise et aux négociations de 
lignes de crédit, aide relative aux offres publiques d'achat et aide 
relative aux arrangements financiers. (5) Services de 
consultation en gestion, nommément consultation financière, 
consultation en gestion stratégique, nommément pour la 
planification de la relève et la fusion avec d'autres fermes dans 
le secteur agricole; consultation en opérations commerciales et 
consultation concernant d'autres responsabilités de gestion, 
nommément la planification de la relève et la stratégie de sortie 
d'entreprise pour les collectivités agricoles. (6) Exploitation d'un 
site Web, nommément pour services fiscaux, nommément pour 
la planification fiscale de sociétés, des conseils en matière de 
taxes de vente fédérales et provinciales et de droits de douane, 
la planification relativement à l'impôt des particuliers et la 
planification financière, la planification successorale et des 
conseils sur la retraite, la préparation et l'examen des 
déclarations de revenus de sociétés et de particuliers, l'analyse 
des répercussions des lois et des règlements fiscaux; services 
de comptabilité, de vérification et financiers pour l'industrie 
agricole; services de consultation en gestion, nommément 
consultation financière, consultation en gestion stratégique, 
nommément sur la planification de la relève et les fusions avec 
d'autres fermes dans le secteur agricole; consultation en 
opérations commerciales et consultation concernant d'autres 
responsabilités de gestion, nommément la planification de la 
relève et la stratégie de sortie d'entreprise pour les collectivités 
agricoles dans le secteur agricole; services financiers 
d'entreprise, nommément consultation relativement aux 
acquisitions et aux fusions, aux réorganisations de sociétés, à la 
finance d'entreprise et aux négociations de lignes de crédit, aide 
relative aux offres publiques d'achat et aide relative aux 
arrangements financiers. Employée au CANADA depuis 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1).
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1,628,857. 2013/05/30. SHAHROKH PAZIRANDEH, 132 
Willowbrook Road, Thornhill, ONTARIO L3T 5L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAIZEL B. JAFFER, 22 Huntington Park Drive, Thornhill, 
ONTARIO, L3T7G8

MEMORIES
WARES: All natural baked goods, namely cakes, muffins, pies, 
bread, tarts, shortcakes, cookies, cream cakes, tortes, cream 
pies, mini chocolate desserts, chocolate desserts, sheet cakes, 
flat cakes, mousse cakes and icing cakes. SERVICES:
Manufacturing and packaging of baked goods. Operation of a 
bakery shop and cafe dealing in foods; bakery services. 
Franchise services, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of bakery shops 
and cafes. Operation of a web-site providing information in the 
field of baked goods. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie 
entièrement naturels, nommément gâteaux, muffins, tartes, pain, 
tartelettes, gâteaux sablés, biscuits, gâteaux à la crème, tortes, 
tartes à la crème, minidesserts au chocolat, desserts au 
chocolat, grands gâteaux rectangulaires, gâteaux plats, gâteaux 
mousses et gâteaux avec glaçage. SERVICES: Fabrication et 
emballage de produits de boulangerie-pâtisserie. Exploitation 
d'une boulangerie-pâtisserie et d'un café spécialisés dans l'offre 
d'aliments; services de boulangerie-pâtisserie. Services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la 
mise sur pied et l'exploitation de boulangeries-pâtisseries et de 
cafés. Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
des produits de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,629,045. 2013/05/31. Meenaxi Enterprise, Inc. DBA Meenaxi 
Enterprise, Inc. a New Jersey Corporation, 2500B Hamilton 
Boulevard South, Plainfield NEW JERSEY 07080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YEON YI CHA, 
(SATELLITE TRADEMARKS), 208 Queens Quay West, Suite 
1605, Toronto, ONTARIO, M5J2Y5

KALVERT
WARES: Syrup, namely, rose syrup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sirop, nommément sirop de rose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,281. 2013/06/03. Tomanik Enterprises Inc., 10456 
Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA T2W 3M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

METROPOLITAN GRILL

SERVICES: Operation of a restaurant, lounge and catering 
services. Used in CANADA since June 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant, d'un bar-salon et de 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis juin 2002 en 
liaison avec les services.

1,629,552. 2013/06/04. GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30 
Bjorkgatan, Uppsala SE-75184, SWEDEN 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

READYTOPROCESS WAVE
WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, a cell 
culture system used to operate a bioreactor for culturing cells 
comprised primarily of temperature sensors and a scale within a 
rocking base unit. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/949290 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément système de culture cellulaire utilisé pour faire 
fonctionner un bioréacteur pour la culture cellulaire constitué 
principalement de sondes de température et d'une balance à 
l'intérieur d'une base à bascule. Date de priorité de production: 
03 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/949290 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,619. 2013/06/05. The Distillery Restaurants Corporation, 9 
Trinity Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

EL CATRIN DESTILERIA
As provided by the applicant, the translation into English of "El 
Catrin Destileria" (Spanish) is "The dude distillery".

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila and mescal; non-
alcoholic beverages, such as flavoured water, soda pop, coffee, 
hot chocolate; merchandising items such as drinking glasses, 
casual clothing, T-shirts; food, such as herbs for food purposes, 
spices, snack food dips. SERVICES: restaurant, bar, nightclub 
and restaurant take-out services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « El Catrin 
Destileria » (espagnol) est « The dude distillery ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et 
mescal; boissons non alcoolisées, comme l'eau aromatisée, les 
boissons gazeuses, le café, le chocolat chaud; articles 
promotionnels, comme les verres, les vêtements tout-aller, les 
tee-shirts; aliments, comme les herbes aromatiques, les épices, 
les trempettes pour grignotines. SERVICES: Services de 
restaurant, de bar, de boîte de nuit et de plats à emporter. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,629,629. 2013/06/05. Steven Allen Shubin, 300 Texas 
Longhorn Trail, Dripping Springs, Texas 78620, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PINK LADY
WARES: Adult sexual aids, namely, masturbation sleeves. Used
in CANADA since as early as 2004 on wares. Priority Filing 
Date: February 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/858,805 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 29, 2013 under No. 4,424,716 on wares.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour adultes, nommément 
manchons de masturbation. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/858,805 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 
sous le No. 4,424,716 en liaison avec les marchandises.

1,629,691. 2013/06/05. Muubaa Limited, Unit 58, Millmead 
Industrial Centre, Mill Mead Road, London N17 9QU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Leather and imitations of leather, animal skins and 
hides, namely, jackets, coats, vests and pants (including 
trousers), waistcoats, skirts, travelling bags, namely, luggage, 
handbags, rucksacks, purses, wallets; umbrellas; parasols and 
walking sticks; leather belts. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 18, 2012 under 
No. 011035516 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs 
bruts, nommément vestes, manteaux, gilets et pantalons, gilets, 
jupes, sacs de voyage, nommément valises, sacs à main, 
havresacs, porte-monnaie, portefeuilles; parapluies; parasols et 
cannes; ceintures en cuir. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 décembre 2012 
sous le No. 011035516 en liaison avec les marchandises.

1,629,727. 2013/06/05. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
PURPLE AND YELLOW is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of THE TOP PORTION OF A GEAR DESIGN 
IN PURPLE WITH THE WORDS 'YOU BELONG' IN PURPLE 
LETTERING CONTAINED WITHIN THE GEAR DESIGN; THE 
PHRASE 'THE JUDGEMENT FREE ZONE' ALSO IN PURPLE 
LETTERING PLACED ABOVE THE RIGHT SIDE OF THE 
GEAR DESIGN.

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 24, 2012 under No. 4,130,502 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs violette et jaune sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de la partie supérieure d'un dessin d'engrenage violet contenant 
les mots « you belong » en lettres violettes ainsi que de 
l'expression « the judgement free zone », aussi en lettres 
violettes, écrite au-dessus du côté droit du dessin d'engrenage.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 
4,130,502 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,629,728. 2013/06/05. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PF TV
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Priority Filing Date: April 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/913,252 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 12, 2013 
under No. 4,432,569 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Date de priorité de production: 
24 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/913,252 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 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,569 en liaison avec les 
services.

1,629,815. 2013/06/06. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VALURE
WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals for 
coating flexible and rigid carrier materials, namely textile fabrics, 
leather, artificial leather, cotton fabric, linen fabric, nylon fabric, 
polyester fabric, silk fabric, velvet fabric, plastic, cardboard and 
paper used in the manufacture of motor vehicles, aircrafts, 
vehicle upholstery, fashion articles of textile and leather, clothing, 
footwear and electronic apparatus, namely MP3 players, cellular 
phones, personal digital assistants, portable DVD players, 
wireless mouses and keyboards, portable game consoles and 
laptops. Leather trim for vehicles, in particular for walls and 
seats. Leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, namely leather coats, leather gloves, leather jackets, 
leather wallets, leather purses and leather handbags; animal 
skins, hides; breathable leather. Textiles fabrics and non-woven 
textile fabrics. Shoes. SERVICES: Treatment of materials, 
dressing and coating of leather, leather-like materials, synthetic 
leather, textiles and non-wovens, namely application of 
protective coatings and dressings to leather, leather-like 
materials, synthetic leather, textiles and non-woven textile 
fabrics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour recouvrir des matériaux 
porteurs souples et rigides, nommément ce qui suit : tissus, cuir, 
similicuir, tissu de coton, tissu de lin, tissu de nylon, tissu de 
polyester, tissu de soie, tissu de velours, plastique, carton et 

papier pour la fabrication de ce qui suit : véhicules automobiles, 
aéronefs, garnitures de véhicule, articles de mode en tissu et en 
cuir, vêtements, articles chaussants et appareils électroniques, 
nommément lecteurs MP3, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels, lecteurs de DVD portatifs, souris et 
claviers sans fil, consoles de jeu de poche et ordinateurs 
portatifs. Garnitures de cuir pour véhicules, notamment pour 
parois et sièges. Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément manteaux de cuir, gants en cuir, vestes 
de cuir, portefeuilles en cuir, porte-monnaie en cuir et sacs à 
main en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; cuir perméable à l'air. 
Tissus et tissus non tissés. Chaussures. SERVICES: Traitement 
de matériaux, protection et revêtement de cuir, de matériaux 
semblables au cuir, de cuir synthétique, de tissus et de non-
tissés, nommément application d'enduits protecteurs et de 
protections sur du cuir, des matériaux semblables au cuir, du 
cuir synthétique, des tissus et des tissus non tissés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,629,863. 2013/06/06. Diversity Technologies Corporation, 
8750 - 53 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Drilling fluids and additives; drilling muds and clays; 
drilling equipment namely diamond casing shoes, diamond 
reaming, shells, diamond core bits, drill rods and casings, tricone 
bits, hole and grout plugs, core barrels, overshots and parts 
therefor, downhole hammers and accessories therefor, hoses, 
augers and soil sampling equipment and accessories therefor, 
casings, driveshoes and PVC tubing, drilling parts and tools 
namely adapters, stoves and accessories therefor, drills and drill 
parts, greases, down hole surveying equipment; food processing 
additives; flotation reagents used in the mining industry; oil and 
gas production treating chemicals; cement and cement additives, 
stimulation chemicals, and slurried guar. SERVICES: Operation 
of a business selling drilling equipment and supplies to geo 
environmental, water well, mineral exploration, o i l  and gas 
exploration, mining, geotechnical, geothermal, horizontal 
directional drilling and construction industries; providing product 
innovation and invention to the geo environmental, water well, 
mineral exploration, oil and gas exploration, mining, 
geotechnical, geothermal, horizontal directional drilling and 
construction industries; and laboratory services for the geo 
environmental, water well, mineral exploration, o i l  and gas 
exploration, mining, geotechnical, geothermal, horizontal 
directional drilling and construction industries. Used in CANADA 
since at least as early as November 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fluides et additifs de forage; boues de 
forage et argiles à boue; équipement de forage, nommément 
sabots de tubage diamantés, aléseurs diamantés, trépans 
carottiers diamantés, tiges et tubage de forage, tricônes, 
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bouchons de trou et de trou d'injection, carottiers, cloches de 
repêchage et pièces connexes, marteaux de fond et accessoires 
connexes, tuyaux flexibles, tarières et équipement de 
prélèvement d'échantillons de sol ainsi qu'accessoires connexes, 
tubages, sabots de tube et tubes en PVC, pièces et outils de 
forage, nommément adaptateurs, poêles et accessoires 
connexes, foreuses et pièces de foreuses, graisses, équipement 
de levé tridimensionnel de sondage; additifs pour la 
transformation des aliments; réactifs de flottation utilisés dans 
l'industrie minière; produits chimiques pour la production 
pétrolière et gazière; ciment et additifs à ciment, produits 
chimiques de stimulation, et guar transformé en boue. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de matériel et de fournitures de forage aux industries 
spécialisées en géoenvironnement, en puits d'eau, en 
exploration minérale, en exploration pétrolière et gazière, en 
exploitation minière, en géotechnique, en géothermie, en forage 
horizontal et en construction; services d'innovation et d'invention 
de produits pour les industries spécialisées en 
géoenvironnement, en puits d'eau, en exploration minérale, en 
exploration pétrolière et gazière, en exploitation minière, en 
géotechnique, en géothermie, en forage horizontal et en 
construction; services de laboratoire pour les industries 
spécialisées en géoenvironnement, en puits d'eau, en 
exploration minérale, en exploration pétrolière et gazière, en 
exploitation minière, en géotechnique, en géothermie, en forage 
horizontal et en construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,629,962. 2013/06/06. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

IDIMSTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-012652 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 25 février 
2013, pays: JAPON, demande no: 2013-012652 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,630,053. 2013/06/07. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUZEMO

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/892493 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 02 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/892493 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,102. 2013/06/07. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 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

ARDENE CARES
WARES: Sunglasses; costume jewellery; body jewellery; 
watches; handbags, wallets, backpacks; hair ornaments, hair 
combs and hair clips; hosiery, head wear, namely hats, tuques, 
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caps, earmuffs; belts; clothing, tops namely crop tops, fleece 
tops, halter tops, hooded tops, knit tops, sweat tops, tube tops, 
warm-up tops and woven tops, shirts, pants, jeans, shorts, skirts, 
leggings, t-shirts, dresses, lingerie, footwear, namely shoes, 
slippers, sandals, boots and flip flops; shopping bags; water 
bottles; key chains, key rings, pens, stickers, mugs. SERVICES:
(1) Organizing, implementing, and managing fundraising events. 
(2) Charitable fundraising services; promoting charitable 
fundraising events via the Internet; operation of a website for 
soliciting charitable donations. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; bijoux de fantaisie; bijoux 
pour le corps; montres; sacs à main, portefeuilles, sacs à dos; 
ornements pour cheveux, peignes à cheveux et pinces à 
cheveux; bonneterie, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes, cache-oreilles; ceintures; vêtements, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, 
chemises, pantalons, jeans, shorts, jupes, pantalons-collants, 
tee-shirts, robes, lingerie, articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales, bottes et tongs; sacs à 
provisions; bouteilles d'eau; chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, stylos, autocollants, grandes tasses. SERVICES: (1) 
Organisation, réalisation et gestion d'activités de financement. 
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; promotion 
en ligne d'activités de financement à des fins caritatives; 
exploitation d'un site Web pour solliciter des dons de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,630,213. 2013/06/07. Acosta, Inc., 6600 Corporate Center 
Parkway, Jacksonville, Florida 32216, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a circular carrier in the colour red with the letters 
AMG appearing within the circular carrier in the colour white.

SERVICES: Business consulting services regarding promotion, 
marketing, merchandising and sale of groceries, consumer 
packaged goods and health and beauty aids; Advertising the 
wares and services of others; advertising agency services; 
developing and providing marketing strategies and marketing 
concepts for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 10, 2013 under No. 4,446,423 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
support circulaire rouge avec les lettres AMG apparaissant en 
blanc à l'intérieur du support circulaire.

SERVICES: Services de consultation auprès des entreprises 
concernant la promotion, le marketing, le marchandisage et la 
vente de produits d'épicerie, de biens de consommation 
emballés et de produits de santé et de beauté; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; conception et offre de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le 
No. 4,446,423 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,284. 2013/06/10. Kai Qiu, No. 98 Nanjing Road Shinan 
District, Qingdao, Shandong, 101601, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

HEROLILY
WARES: (1) Medical ice packs, Ice bags for medical purposes; 
Therapeutic apparatus, namely, chemically activated anti-
cellulite wraps, ice packs, compresses, and compression 
bandages. (2) Ice, natural or artificial; sherbets (ices); edible 
ices; ice-cream bricks; ice for refreshment; frozen yogurt 
(confectionary ices); sorbets (ices); sushi; pear syrup with bird's 
nest; chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vessies de glace à usage médical, sacs 
de glace à usage médical; appareils thérapeutiques, 
nommément emplâtres anticellulite activés chimiquement, 
vessies de glace, compresses et pansements compressifs. (2) 
Glace naturelle ou artificielle; sorbet (glaces); glaces 
alimentaires; briques de crème glacée; glace à rafraîchir; yogourt 
glacé (glaces de confiserie); sorbets (glaces); sushis; sirop de 
poire avec nids d'hirondelle; chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,630,437. 2013/06/10. Spud's Potato Bar and Poutinerie Inc., 
1910 St Laurent Blvd., Unit 7, ONTARIO K1G 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

THE FILTHY SPUD'S
WARES: Food products, namely, poutine, hot dogs, sausages, 
burgers, sandwiches, onion rings, fries, soup, baked potatoes, 
chili, cheese, potato wedges, fresh and frozen potatoes, potato 
chips, macaroni and cheese, cakes, pastries, cookies; 
seasonings and spices; sauces, namely cheese sauce, chili 
sauce, gravy sauce, pasta sauce, pepper sauce, dipping sauces, 
namely, plum, cherry, sweet'n sour, soya, barbeque, hot sauce 
and pizza sauces; soft drinks, mineral water, ice tea, milk, juice, 
tea, coffee. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant 
services; catering services; food delivery services; retail sale of 
food; food preparation services; franchise services, namely 
consulting, maintaining, supervising and offering assistance in 
the establishment and operation of businesses providing 
restaurant, take-out and catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément poutine, 
hot-dogs, saucisses, hamburgers, sandwichs, rondelles 
d'oignon, frites, soupe, pommes de terre cuites au four, chili, 
fromage, quartiers de pommes de terre, pommes de terre 
fraîches et congelées, croustilles, macaronis au fromage, 
gâteaux, pâtisseries, biscuits; assaisonnements et épices; 
sauces, nommément sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
jus de viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauce à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce aux 
cerises, sauce aigre-douce, sauce soya, sauce barbecue, 
sauces à pizza; boissons gazeuses, eau minérale, thé glacé, lait, 
jus, thé, café. SERVICES: Services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de 
livraison d'aliments; vente au détail d'aliments; services de 
préparation d'aliments; services de franchisage, nommément 
consultation, gestion, supervision de même qu'aide pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'entreprises offrant des services de 
restaurant, de plats à emporter et de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,630,456. 2013/06/10. 8381968 CANADA INC., 1200-1400 St. 
Sauve W., Montreal, QUEBEC H4N 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

B. LOFT
WARES: Pants, slacks, trousers, blazers, jackets, suits, jeans, 
skirts, shorts, bermuda shorts, board shorts, capri pants, 
knickers, pedal pushers, clothing tops namely halter and tank 
tops; shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, shirt jackets, camisoles, 
vests, ponchos, capes, sweaters, hoodies, cardigans, 
turtlenecks, jumpers, culottes, overalls, bodysuits, leotards, 
tights, body warmers, leg warmers, leggings, dresses, tunics, 
robes, kimonos, shrugs, boleros, sundresses, rompers, coats, 

trench coats, raincoats, parkas, bomber jackets, ski suits, ski 
pants, snow suits, snow pants, snow jackets, snow vests, duffle 
coats, wind resistant jackets, sweat shirts, sweat pants, sweat 
suits, track suits, athletic bras, athletic tops, athletic shorts, 
athletic capris, athletic pants, athletic hoodies, windbreakers, 
athletic jackets, sweat headbands, athletic socks, yoga mats, 
swimsuits, bikinis, swim vests, bathing-shorts, swim trunks, 
beach robes, beach jackets, beach cover-ups, beach rompers, 
cabana tops, cabana shorts, beach hats, beach towels, beach 
blankets, beach bags, beach shoes, pajamas, pajama pants, 
pajama shorts, loungewear sets, sleep shirts, night shirts, night 
gowns, bed jackets, bathrobes, house coats, cozy socks, under 
tops, under shorts, boxer shorts, briefs, underpants, panties, 
bikini briefs, thongs, bras, shapers, slips, half slips, lingerie, 
scarves, shawls, neck warmers, clothing ties, bow ties, neck-
wear ties, gloves, mittens, belts, belt buckles, suspenders, 
socks, stockings, pantyhose, golf hose, hats, head-wear caps, 
ski caps, tuques, beanies, berets, bonnets, rain caps, head 
bands, bandanas, ear muffs, eyeglasses, eyeglass cases, 
sunglasses, eyeglass cords, eyeglass frames, goggles, shoes, 
boots, sandals, clogs, slippers, moccasins, loafers, flip-flops, 
sneakers, ballerina flats, snow boots, booties, rings, bracelets, 
wristbands, anklets, earrings, necklaces, lockets, cuff-links, 
watches, broaches, stick-pins, hair-combs, pony-tail holders, 
decorative charms, decorative pins, pendants, bangles, tie clips, 
key rings, jewellery clasps, hand bags, purses, clutch purses, 
coin purses, pocket-books, wallets, bill-folds, money clips, 
valises, luggage, travel garment bags, travel bags, shoulder 
bags, athletic bags, overnight bags, tote bags, back-packs, 
baggage tags, umbrellas, key rings, key chains, key cases, 
pocket knives, blankets, towels,pillows, decorative pillows, pillow 
cases, bed sheets, throws, bedspreads, cover sets, cushions, 
cushion covers, table cloths, table napkins, place mats, bath 
mats, face-cloths, shower curtains, rugs, candles, pens, 
perfume, cologne, mascara, eyeliner, eyelash thickener, eyelash 
curlers, eyelash brushes, eyelashes, blush, foundation creams, 
concealers, facial powder, facial cream, hydrating cream, lipstick, 
lip gloss, lip plumper, lip powder, lip balm, body powder, body 
cream and body lotion, cosmetic brushes, cosmetic pads, 
cosmetic cases, skin exfoliants, make-up remover, nail polish, 
nail files, nail buffers, after-shave lotions, skin balm. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, pantalons tout-
aller, blazers, vestes, complets, jeans, jupes, shorts, bermudas, 
shorts de planche, pantalons capris, knickers, pantalons 
corsaire, hauts, nommément corsages bain-de-soleil et 
débardeurs; chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, vestes-
chemises, camisoles, gilets, ponchos, capes, chandails, 
chandails à capuchon, cardigans, chandails à col roulé, 
chasubles, jupes-culottes, salopettes, combinés, maillots, 
collants, veste sans manches, jambières, pantalons-collants, 
robes, tuniques, peignoirs, kimonos, cache-épaules, boléros, 
robes bain-de-soleil, barboteuses, manteaux, trench-coats, 
imperméables, parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, 
pantalons de ski, habits de neige, pantalons de neige, vestes de 
neige, gilets de neige, canadiennes, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés, soutiens-gorge sport, 
hauts de sport, shorts d'entraînement, pantalons capris de sport, 
pantalons de sport, chandails à capuchon d'entraînement, 
coupe-vent, vestes de sport, bandeaux absorbants, chaussettes 
de sport, tapis de yoga, maillots de bain, bikinis, gilets de 
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natation, shorts de bain, maillots de bain, peignoirs de plage, 
blousons de plage, cache-maillots, barboteuses de plage, hauts 
de plage, shorts de plage, chapeaux de plage, serviettes de 
plage, couvertures de plage, sacs de plage, chaussures de 
plage, pyjamas, pantalons de pyjama, shorts de pyjama, 
ensembles de vêtements d'intérieur, chemises de nuit, chemises 
de lit, robes de nuit, liseuses, sorties de bain, robes d'intérieur, 
chaussettes confortables, hauts de sous-vêtements, shorts sous-
vêtements, boxeurs, caleçons, petites culottes, culottes, 
caleçons bikini, tongs, soutiens-gorge, étaux-limeurs, slips, 
jupons, lingerie, foulards, châles, cache-cous, cravates, noeuds 
papillon, articles pour le cou, gants, mitaines, ceintures, boucles 
de ceinture, bretelles, chaussettes, bas, bas-culottes, mi-bas, 
chapeaux, casquettes, casquettes de ski, tuques, petits bonnets, 
bérets, bonnets, casquettes imperméables, bandeaux, 
bandanas, cache-oreilles, lunettes, étuis à lunettes, lunettes de 
soleil, cordons pour lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
protection, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, 
mocassins, flâneurs, tongs, espadrilles, ballerines, bottes d'hiver, 
bottillons, bagues, bracelets, serre-poignets, bracelets de 
cheville, boucles d'oreilles, colliers, médaillons, boutons de 
manchette, montres, broches, épinglettes, peignes à cheveux, 
attaches de queue de cheval, breloques décoratives, épinglettes 
décoratives, pendentifs, bracelets-joncs, épingles à cravate, 
anneaux porte-clés, fermoirs de bijou, sacs à main, porte-
monnaie, pochettes, bourses, porte-papiers, portefeuilles, porte-
billets, pinces à billets, valises, bagagerie, housses à vêtements 
pour le voyage, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs de 
sport, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs à dos, étiquettes à 
bagages, parapluies, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, 
étuis porte-clés, canifs, couvertures, serviettes, oreillers, 
coussins décoratifs, taies d'oreiller, draps, jetés, couvre-lits, 
ensembles de housses, coussins, housses de coussin, nappes, 
serviettes de table, napperons, tapis de baignoire, 
débarbouillettes, rideaux de douche, carpettes, bougies, stylos, 
parfums, eau de Cologne, mascara, traceur pour les yeux, agent 
épaississant pour les cils, recourbe-cils, brosses à cils, cils, fard 
à joues, fonds de teint en crème, correcteurs, poudre pour le 
visage, crème pour le visage, crème hydratante, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, poudre pour 
les lèvres, baume à lèvres, poudre pour le corps, crème pour le 
corps et lotion pour le corps, pinceaux de maquillage, tampons 
cosmétiques, étuis à cosmétiques, exfoliants pour la peau, 
démaquillant, vernis à ongles, limes à ongles, polissoirs à 
ongles, lotions après-rasage, baume pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,722. 2013/06/12. Sutter Home Winery, Inc., P.O. Box 248, 
100 St. Helena Highway South, St. Helena, California 94574, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

MÉNAGE À TROIS
The translation of this mark from French to English is FAMILY 
OF THREE.

WARES: Distilled spirits, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots français est 
FAMILY OF THREE.

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

1,630,881. 2013/06/12. Oliver Cohen, 775 Place Stewart, Saint-
Laurent, Montreal, QUEBEC H4M 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIKA BOHBOT, 555 
OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511, MONTREAL, QUEBEC, 
H2N2J2

WUTIBOT
WARES: Computer and mobile software for e-commerce 
allowing authorized merchants to set up stores, and allowing 
users to browse goods from all these stores filtered on the basis 
of their preferences and customized groupings. SERVICES:
Marketing services, namely providing a website on the internet 
for the on-line promotion and sale of merchandise of others; 
allowing sellers to create their own profile on-line for the 
promotion and sale of merchandise and to upload products for 
sale; collecting statistical data for company and store use, 
including data that will improve customer experience and offer 
users relevant goods based on their preferences through data 
mining; providing a searchable on-line database through which 
users can browse products from various stores; enabling 
transactions between users and stores, including payment 
processing; authentication of stores to ensure they are 
authorized retailers of the products they sell; providing an on-line 
interactive means for users to exchange information with sellers 
and with each other, as well as to comment on products offered 
for sale and offer evaluative feedback to seller and other users; 
providing and on-line interactive means for users to set up their 
own personal profiles to which they can upload social content 
and comment; allowing sellers to provide on-line pricing, sizing, 
shipping and return policy, images as well as description of 
product to users; allowing stores to set up and promote 
discounts and rebates in the form of promotional sales on the 
website; providing the means for users and sellers to create 
custom parameters to filter search results for products into 
specific groupings that correspond to their individual 
preferences. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique pour 
ordinateurs et appareils mobiles, permettant à des commerçants 
autorisés de mettre sur pied des magasins, et permettant aux 
utilisateurs de visualiser les produits offerts dans ces magasins, 
les résultats de recherche étant filtrés selon leurs préférences et 
leurs regroupements. SERVICES: Services de marketing, 
nommément offre d'un site Web pour la promotion et la vente en 
ligne de marchandises de tiers; offre aux vendeurs de la 
possibilité de créer leur propre profil en ligne pour la promotion 
et la vente de marchandises ainsi que de téléverser des produits 
à vendre; collecte de données statistiques pour les entreprises et 
les magasins, y compris de données qui amélioreront 
l'expérience client et permettront l'offre aux utilisateurs de 
produits qui pourront les intéresser, en fonction de leurs 
préférences et par l'exploration de données; offre d'une base de 
données consultable en ligne à partir de laquelle les utilisateurs 
peuvent visualiser les produits de divers magasins; services 
permettant des opérations entre les utilisateurs et les magasins, 
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y compris le traitement de paiements; authentification de 
magasins pour s'assurer qu'ils sont bien des détaillants autorisés 
à vendre les produits qu'ils offrent; offre d'un moyen interactif en 
ligne, pour les utilisateurs, d'échanger des renseignements avec 
les vendeurs et entre eux ainsi que de commenter les produits 
en vente et d'offrir de la rétroaction aux vendeurs et aux autres 
utilisateurs; offre d'un moyen interactif en ligne, pour les 
utilisateurs, d'établir leur propre profil personnel dans lequel ils 
pourront téléverser du contenu social et des commentaires; offre 
aux vendeurs de la possibilité de fournir en ligne des prix, des 
dimensions, des politiques d'expédition et de retour, des images 
ainsi que des descriptions de produits aux utilisateurs; offre aux 
magasins de la possibilité d'établir des réductions et des rabais 
ainsi que d'en faire la promotion, à savoir de tenir des ventes 
promotionnelles, sur leur site Web; offre de moyens, pour les 
utilisateurs et les vendeurs, de créer des paramètres 
personnalisés pour filtrer les résultats de recherche de produits 
en les classant dans des groupes précis qui correspondent à 
leurs préférences personnelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,952. 2013/06/13. 0831517 B.C. Ltd . dba Moraine Estate 
Winery, 950 Lochore Rd., Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 
8V1

Red Mountain
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,630,977. 2013/06/13. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top circles 
are white surrounded by green oblong shapes. The bottom 
circles are white surrounded by a grey oblong outline.

WARES: computer software for managing user system settings 
and preferences. Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: 
JAMAICA, Application No: 62,782 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cercles de la partie supérieure sont blancs et 
entourés de formes oblongues vertes. Les cercles de la partie 
inférieure sont blancs et entourés d'un contour oblong gris.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des paramètres et des 
préférences de système des utilisateurs. Date de priorité de 
production: 30 mai 2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 62,782 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,003. 2013/06/13. Gcamp Inc., 43, Huseok-ro 440beon-gil, 
Chuncheon-si, Gangwon-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

WARES: Bags adapted for laptops; Bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable telephone and telephone 
equipment and accessories; Messenger bags especially adapted 
for holding laptops; Bags for cameras and photographic 
equipment; Tool bags of leather \{empty\}; Cross bag; 
Backpacks; Travelling bags; Handbags; Shoulder bags; 
Bandoliers; Bags for sports; Duffel bags; Schoolchildren's 
backpacks; Belt bags; Hip sacks; Shopping bags; Back frames 
for carrying children; Diaper bags; School bags and satchels; 
Bags for dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement ou le 
transport d'équipement et d'accessoires de téléphone portatif et 
de téléphone; sacoches de messager spécialement conçues 
pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; sacs; sacs à outils en cuir \{vides\}; 
sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à main; 
sacs à bandoulière; bandoulières; sacs de sport; sacs 
polochons; sacs à dos pour écoliers; sacs banane; sacs de taille; 
sacs à provisions; sacs à dos porte-bébés; sacs à couches; sacs 
d'école et sacoches pour écolier; sacs pour poupées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,093. 2013/06/13. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; syrups, granules and 
powders used in the preparation of non-alcoholic cocktails; 
tequila, tequila liqueurs and alcoholic cocktails. SERVICES:
Restaurants, bars; providing food and drinks, namely catering, 
take-away (take-out), café and cafeteria services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
sirops, granules et poudres pour la préparation de cocktails non 
alcoolisés; téquila, liqueurs à base de téquila et cocktails 
alcoolisés. SERVICES: Restaurants, bars; offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de traiteur, de comptoir de plats 
à emporter (repas à emporter), de café et de cafétéria. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,631,094. 2013/06/13. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ROJEÑA
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; syrups, granules and 
powders used in the preparation of non-alcoholic cocktails; 
tequila, tequila liqueurs and alcoholic cocktails. SERVICES:
Restaurants, bars; providing food and drinks, namely catering, 
take-away (take-out), café and cafeteria services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
sirops, granules et poudres pour la préparation de cocktails non 
alcoolisés; téquila, liqueurs à base de téquila et cocktails 
alcoolisés. SERVICES: Restaurants, bars; offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de traiteur, de comptoir de plats 
à emporter (repas à emporter), de café et de cafétéria. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,631,100. 2013/06/13. Christopher Stewart, 21 Golden Orchard 
Drive, Hamilton, ONTARIO L9C 6J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

I AM EARTH
WARES: Greeting cards, comic strips, pictures, photos, decals, 
buttons, posters, jewellery, tote bags, coffee mugs, and clothing, 
namely t-shirts, sweat shirts, sweat pants, hats, and jackets. 
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring the sale of greeting cards, comic strips, pictures, 
photos, decals, buttons, posters, jewellery, tote bags, coffee 
mugs, and clothing, namely t-shirts, sweat shirts, sweat pants, 
hats, and jackets. Used in CANADA since December 29, 2008 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, bandes dessinées, 
images, photos, décalcomanies, macarons, affiches, bijoux, 
fourre-tout, grandes tasses à café et vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chapeaux et vestes. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : cartes de souhaits, bandes dessinées, images, 
photos, décalcomanies, macarons, affiches, bijoux, fourre-tout, 
grandes tasses à café et vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux et 
vestes. Employée au CANADA depuis 29 décembre 2008 en 

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

1,631,149. 2013/06/12. Shaw Media Global Inc., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW MEDIA 
INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., Suite 900, 
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Global News" and "BC" are in WHITE. The number "1" is in 
WHITE. The design elements are in RED (PANTONE* Matching
System colour chart reference PMS1797). *PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes and digital video 
discs containing television programs. SERVICES: (1) Creation, 
production, scheduling and broadcasting of television programs; 
telecommunication services namely, the transmission of 
television programs by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre 
optic cable, whether encrypted or not; transmission of television 
programs by radio waves, satellite, co-axial cable and fibre optic 
cable, to undertakings and to the public for the reception thereof 
and the re-transmission by radio waves, satellite, co-axial cable, 
or fibre optic cable. (2) Compilation, scheduling and broadcast of 
news stories, feature articles, photographs and audio recordings; 
telecommunications services, namely the transmission of 
television programs by radio waves, satellite, co-axial cable or 
fibre optic to undertakings and to the public for the reception 
thereof; operation of a television station, namely the creation, 
production, scheduling and broadcast of television programs; 
services relating to the creation, production, scheduling and 
broadcasting of television programs. (3) Services relating to the 
promotion of television programs, namely advertising and 
promoting the wares and services of others through the medium 
of television and by means of a global computer network and 
advertising and promoting third party television programs 
through the medium of television and by means of a global 
computer network. (4) Provision of a website on the Internet 
providing information relating to a television program. Providing 
news and information, namely, in the fields or finance, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel and weather, by way of an 
Internet website. Used in CANADA since at least as early as 
March 14, 2013 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Global News » et « BC » sont blancs. 
Le chiffre « 1 » est blanc. Les éléments du dessin sont rouges 
(nuancier Pantone* PMS 1797). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des émissions de 
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télévision. SERVICES: (1) Création, production, établissement 
des horaires et diffusion d'émissions de télévision; services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial 
et par câble à fibre optique, que ces émissions soient cryptées 
ou non; transmission d'émissions de télévision par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial et par câble à fibre 
optique aux entreprises et au public pour leur permettre de les 
recevoir et de les retransmettre par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial ou par câble à fibre optique. (2) 
Compilation, établissement des horaires et diffusion de 
nouvelles, d'articles spécialisés, de photos et d'enregistrements 
audio; services de télécommunication, nommément transmission 
d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite, 
par câble coaxial ou par câble à fibre optique à des entreprises 
et au grand public pour la réception de ces émissions; 
exploitation d'une station de télévision, nommément création, 
production, établissement des horaires et diffusion d'émissions 
de télévision; services ayant trait à la création, à la production, à 
l'établissement des horaires et à la diffusion d'émissions de 
télévision. (3) Services ayant trait à la promotion d'émissions de 
télévision, nommément publicité et promotion des marchandises 
et des services de tiers à la télévision et par un réseau 
informatique mondial ainsi que publicité et promotion 
d'émissions de télévision de tiers à la télévision et par un réseau 
informatique mondial. (4) Offre d'un site Web d'information sur 
une émission de télévision. Diffusion de nouvelles et 
d'information, nommément dans les domaines de la finance, de 
la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage 
et de la météo, par un site Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,631,300. 2013/06/14. Con-way Inc., 2211 Old Earhart Road, 
Ann Arbor, Michigan  48342, 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

GLOBAL LTL
SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics 
services, namely, pick-up, storage, transportation and delivery of 
packages, raw materials, and other freight items for others by air 
or truck; freight forwarding services; and transportation of the 
goods of others by air or truck. Used in CANADA since at least 
as early as August 11, 2009 on services. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/803,182 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de chaîne logistique, de logistique et de 
logistique inverse, nommément services de ramassage, 
d'entreposage, de transport et de livraison de colis, de matières 
premières et de fret pour des tiers par avion ou camion; services 
d'expédition de fret; transport des marchandises de tiers par 
avion ou camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 août 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,182 en liaison avec le 
même genre de services.

1,631,310. 2013/06/14. Virtual Piggy, Inc., a Delaware 
corporation, 1221 Hermosa Avenue, Suite 210, Hermosa Beach, 
California 90254, 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

YOUTH EMPOWERED. PARENT 
APPROVED.

SERVICES: Electronic commerce payment services, namely, 
establishing and administering online spending profiles that are 
linked to funded accounts or credit, debit or other payment cards 
that control, facilitate and administer approved payments used to 
purchase goods and services on the Internet; providing on-line 
payment processing and management of credit, debit or other 
payment card transactions; debit card services; Computer 
services, namely, providing a web based system and online 
portal featuring online non-downloadable software that enables 
customers, namely, parents and guardians, to limit children's 
access to or activities and spending on certain types of websites, 
applications and Internet content, record and track a child's 
activities on the Internet, namely, web sites visited, e-mail 
content, chat/instant messages content, keystrokes and screen 
shots, generate computer usage reports, and send alerts and 
event logs to a predefined e-mail address and password 
protected online portal. Used in CANADA since at least as early 
as October 10, 2012 on services. Priority Filing Date: December 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/804,301 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 23, 
2013 under No. 4,372,414 on services.

SERVICES: Services de paiement de commerce électronique, 
nommément établissement et administration de profils de 
dépenses en ligne qui sont liés à des comptes approvisionnés, à 
des cartes de crédit ou de débit ou à d'autres cartes de paiement 
qui contrôlent, facilitent et administrent les paiements approuvés 
pour l'achat de produits et de services sur Internet; offre du 
traitement et de la gestion en ligne de paiements effectués au 
moyen de cartes de crédit, de cartes de débit ou d'autres cartes 
de paiement; services de cartes de débit; services informatiques, 
nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
clients, nommément aux parents et aux tuteurs, de limiter l'accès 
de leurs enfants à certains types de sites Web, d'applications et 
de contenu Internet, de même que leurs activités et leurs 
dépenses sur ces derniers, d'enregistrer et de suivre les activités 
d'un enfant sur Internet, nommément les sites Web consultés, le 
contenu des courriels, le contenu du clavardage et des 
messages instantanés, les touches frappées et les captures 
d'écran connexes, de produire des rapports sur l'utilisation 
générale d'un ordinateur ainsi que d'envoyer des alertes et des 
rapports d'activités à une adresse courriel prédéfinie et à un 
portail en ligne protégé par un mot de passe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/804,301 en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juillet 2013 sous le No. 4,372,414 en liaison avec les 
services.

1,631,451. 2013/06/17. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CAVENDISH SEAFOOD
WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,494. 2013/06/17. Just Fabulous, Inc., 2301 Rosencrans 
Avenue, Suite 4100, El Segundo, California, 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

FABLETICS
WARES: Sports bags, exercise bags in the nature of gym bags 
and athletic bags, handbags, luggage; travel bags, travel cases, 
backpacks, daypacks, fanny packs, waist packs, garment bags 
for travel, duffle bags, all-purpose athletic bags, shoulder bags; 
sportswear and active wear, namely, short sleeved t-shirts, long 
sleeved t-shirts, pullover hooded sweatshirts, pullover shirts, 
seamless t-shirts, seamless tank tops, seamless long sleeved 
tops, seamless sports bras, seamless panties, seamless shorts, 
seamless pants, woven or knit short sleeved tops, woven or knit 
long sleeved tops, woven or knit tank tops without support, 
woven or knit tank tops with built in support, woven or knit sweat 
shirts, woven or knit polo shirts, woven or knit pullover shirts, 
woven or knit hooded jackets, woven or knit jackets, woven or 
knit vests, woven or knit pullover jackets, woven or knit light 
weight jackets, woven or knit outerwear jackets, woven or knit 
leggings, woven or knit pants, woven or knit capris, woven or knit 
shorts, socks, scarves, slippers, non-slip shoes, athletic shoes, 
and dance shoes; clothing, namely, bandanas, bathing suits, 
beanies, belts, caps, coats, gloves, jackets, jogging outfits, 
leggings, pants, parkas, ponchos, pullovers, rainwear, robes, 
sarongs, scarves, shirts, shorts, sports bras, skirts, skorts, socks, 
sun visors, sweat bands, sweat pants, sweat shirts, sweaters, 
swim wear, tank tops, turtlenecks, underwear, vests, wristbands; 
headwear, namely, hats, headbands, visors and caps. 
SERVICES: (1) Active wear, sportswear, and athletic gear 
personal shopping services for others; providing information 
about active wear, sportswear, and athletic gear fashion trends; 
provision of a website featuring fashion information on active 
wear, sportswear and athletic gear. (2) Online retail store 
services featuring sportswear, active wear, sports bags, exercise 
bags, athletic bags, handbags, luggage, clothing and 
sunglasses; retail store services featuring sportswear, active 
wear, sports bags, exercise bags, athletic bags, handbags, 
luggage, clothing and sunglasses. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85805165 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1); April 
09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85899473 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs d'exercice, à savoir sacs 
de sport et sacs d'entraînement, sacs à main, valises; sacs de 
voyage, mallettes de voyage, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs de taille, housses à vêtements 
de voyage, sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacs à 
bandoulière; vêtements de sport et vêtements d'exercice, 
nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
longues, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, tee-shirts 
sans coutures, débardeurs sans coutures, hauts à manches 
longues sans coutures, soutiens-gorge de sport sans coutures, 
culottes sans coutures, shorts sans coutures, pantalons sans 
coutures, hauts à manches courtes tissés ou tricotés, hauts à 
manches longues tissés ou tricotés, débardeurs sans soutien 
tissés ou tricotés, débardeurs tissés ou tricotés à soutien intégré, 
pulls d'entraînement tissés ou tricotés, polos tissés ou tricotés, 
chandails tissés ou tricotés, vestes à capuchon tissées ou 
tricotées, vestes tissées ou tricotées, gilets tissés ou tricotés, 
vestes (chandails) tissées ou tricotées, vestes légères tissées ou 
tricotées, vestes d'extérieur tissées ou tricotées, pantalons-
collants tissés ou tricotés, pantalons tissés ou tricotés, pantalons 
capris tissés ou tricotés, shorts tissés ou tricotés, chaussettes, 
foulards, pantoufles, chaussures antidérapantes, chaussures 
d'entraînement et chaussures et chaussons de danse; 
vêtements, nommément bandanas, maillots de bain, petits 
bonnets, ceintures, casquettes, manteaux, gants, vestes, 
ensembles de jogging, pantalons-collants, pantalons, parkas, 
ponchos, chandails, vêtements imperméables, peignoirs, 
sarongs, foulards, chemises, shorts, soutiens-gorge de sport, 
jupes, jupes-shorts, chaussettes, visières, bandeaux absorbants, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, 
vêtements de bain, débardeurs, chandails à col roulé, sous-
vêtements, gilets, serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, visières et casquettes. SERVICES: (1) 
Services de magasinage personnel de vêtements d'exercice, de 
vêtements de sport et d'équipement de sport pour des tiers; 
diffusion d'information sur les vêtements d'exercice, les 
vêtements de sport et l'équipement de sport; offre d'un site Web 
d'information sur la mode dans les domaines des vêtements 
d'exercice, des vêtements de sport et de l'équipement de sport. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements de sport, de vêtements d'exercice, de sacs de sport, 
de sacs d'exercice, sacs d'entraînement, de sacs à main, de 
valises, de vêtements et de lunettes de soleil; services de 
magasin de vente au détail de vêtements de sport, de vêtements 
d'exercice, de sacs de sport, de sacs d'exercice, de sacs 
d'entraînement, de sacs à main, de valises, de vêtements et de 
lunettes de soleil. Date de priorité de production: 18 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85805165 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services (1); 09 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85899473 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,631,535. 2013/06/18. BASF CORPORATION, a legal entity, 
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TEQUALIS
WARES: Biological preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, especially agricultural and horticultural 
inoculants, beneficial bacteria and soil supplements. 
Preparations for destroying and combating vermin, insecticides, 
fungicides, herbicides, pesticides, nematicides, nematodes for 
insect control, biological control agents. Plant seeds, grains and 
vegetative parts of plants, namely, leaves, stems, roots, tubers, 
stolons and rhizomes, a l l  for horticultural, agricultural and 
forestry purposes and all treated with fungicides, insecticides, 
herbicides and pesticides and coatings to promote plant health, 
vitality and better stress and cold tolerance; mulch. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations biologiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, notamment inoculants, bactéries 
utiles et suppléments pour le sol (agriculture et horticulture). 
Préparations pour éliminer et combattre les ravageurs, 
insecticides, fongicides, herbicides, pesticides, nématicides, 
nématodes pour le contrôle des insectes, agents de lutte 
biologique. Semences, graines et parties végétales de plantes, 
nommément feuilles, tiges, racines, tubercules, stolons et 
rhizomes, tous pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et 
toutes les marchandises susmentionnées étant traitées avec des 
fongicides, des insecticides, des herbicides et des pesticides et 
des enduits pour favoriser la santé et la vitalité des plantes et 
pour augmenter leur résistance au stress et au froid; paillis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,553. 2013/06/18. BASF CORPORATION, a legal entity, 
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERIFEL
WARES: Biologi c a l  preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, especially agricultural and horticultural 
inoculants, beneficial bacteria and soil supplements. 
Preparations for destroying and combating vermin, insecticides, 
fungicides, herbicides, pesticides, nematicides, nematodes for 
insect control, biological control agents. Plant seeds, grains and 
vegetative parts of plants, namely, leaves, stems, roots, tubers, 
stolons and rhizomes, a l l  for horticultural, agricultural and 
forestry purposes and all treated with fungicides, insecticides, 
herbicides and pesticides and coatings to promote plant health, 
vitality and better stress and cold tolerance; mulch. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations biologiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, notamment inoculants, bactéries 
utiles et suppléments pour le sol (agriculture et horticulture). 

Préparations pour éliminer et combattre les ravageurs, 
insecticides, fongicides, herbicides, pesticides, nématicides, 
nématodes pour le contrôle des insectes, agents de lutte 
biologique. Semences, graines et parties végétales de plantes, 
nommément feuilles, tiges, racines, tubercules, stolons et 
rhizomes, tous pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et 
toutes les marchandises susmentionnées étant traitées avec des 
fongicides, des insecticides, des herbicides et des pesticides et 
des enduits pour favoriser la santé et la vitalité des plantes et 
pour augmenter leur résistance au stress et au froid; paillis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,554. 2013/06/18. BASF CORPORATION, a legal entity, 
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VELONDIS
WARES: Biological preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, especially agricultural and horticultural 
inoculants, beneficial bacteria and soil supplements. 
Preparations for destroying and combating vermin, insecticides, 
fungicides, herbicides, pesticides, nematicides, nematodes for 
insect control, biological control agents. Plant seeds, grains and 
vegetative parts of plants, namely, leaves, stems, roots, tubers, 
stolons and rhizomes, a l l  for horticultural, agricultural and 
forestry purposes and all treated with fungicides, insecticides, 
herbicides and pesticides and coatings to promote plant health, 
vitality and better stress and cold tolerance; mulch. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations biologiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, notamment inoculants, bactéries 
utiles et suppléments pour le sol (agriculture et horticulture). 
Préparations pour éliminer et combattre les ravageurs, 
insecticides, fongicides, herbicides, pesticides, nématicides, 
nématodes pour le contrôle des insectes, agents de lutte 
biologique. Semences, graines et parties végétales de plantes, 
nommément feuilles, tiges, racines, tubercules, stolons et 
rhizomes, tous pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et 
toutes les marchandises susmentionnées étant traitées avec des 
fongicides, des insecticides, des herbicides et des pesticides et 
des enduits pour favoriser la santé et la vitalité des plantes et 
pour augmenter leur résistance au stress et au froid; paillis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,585. 2013/06/18. CI Investments Inc., 2 Queen Street 
East, 20th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

G5|20 SERIES
WARES: printed publications namely books, manuals, brochures 
and booklets, and electronic publications stored on CD Rom, 
hard drive, flash drive, and pre-recorded audio and video tapes 
not comprising computer software, all in the field of financial 
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securities, investment and financial services. SERVICES:
investment fund services, namely, management, administration 
and distribution of investment funds, namely, mutual funds and 
segregated funds. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
guides d'utilisation, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur des CD-ROM, des disques durs, des 
disques flash et des cassettes audio et vidéo préenregistrées, ne 
comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine des valeurs 
mobilières, aux placements et aux services financiers. 
SERVICES: Services de fonds de placement, nommément 
gestion, administration et distribution de fonds de placement, 
nommément de fonds communs de placement et de fonds 
distincts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,631,603. 2013/06/18. Craft Brew Alliance, Inc., 929 N. Russell 
Street, Portland, Oregon 97227, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,631,657. 2013/06/18. Project Miracle IP Holdings, LLC, 995 
Fifth Avenue #5-S, New York, NY 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

HOUSE OF BUTTERFLY
WARES: Baby bubble bath; baby hair conditioner; baby lotion; 
baby oils; baby powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; 
body lotions; body scrub; body sprays; breath freshener; 
cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial cleansers; facial scrubs; 

fragrances and perfumery; hair cleaning preparations; hair 
coloring preparations; hair conditioners; hair styling preparations; 
household all-purpose cleaning preparations; mouth washes; nail 
care preparations; nail polish; nail polish base coat; nail polish 
removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-medicated 
bath preparations; non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; scented room sprays; shaving 
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening 
preparations; candles; fire lighters; fireplace logs; patio torches; 
all purpose disinfecting and deodorizing preparations; dietary 
and nutritional supplements; hand-sanitizing preparations; insect 
repellents; medicated skin care preparations, namely, lotions, 
creams and ointments to prevent, protect and relieve chafed, 
chapped or cracked skin and lips and to protect minor cuts and 
burns; nutritional supplement energy bars; nutritional supplement 
shakes; topical analgesics; clocks; jewelry; jewelry boxes; 
jewelry cases; jewelry organizer cases; watches; address books; 
appointment books; art pads; art paper; art prints; artists' 
brushes; artists' pencils; artists' pens; arts and craft clay kits; arts 
and craft paint kits; baby books; blank journals; calendars; 
coloring books; cosmetic pencil sharpeners; crayons; decorative 
paper bows for wrapping; gift bags; gift boxes; gift wrapping 
paper; greeting cards; invitation cards; letter openers; markers; 
note cards; paper napkins; paper stationery; paper table linens; 
photograph albums; scrapbook albums; all-purpose carrying 
bags; animal leashes; baby carriers worn on the body; 
backpacks; briefcases; collars for pets; cosmetic bags sold 
empty; diaper bags; dog clothing; handbags; key cases; luggage;
luggage tags; umbrellas; wallets; accent pillows; baby bolsters; 
baby bouncers; baby changing mats; baby changing tables; baby 
head support cushions; baby walkers; beds for household pets; 
beds, mattresses, pillows and bolsters; closet accessories, 
namely, belt racks; closet accessories, namely, clothes bars; 
closet accessories, namely, shoe racks; clothes hangers; 
cradles; decorative boxes made of wood; fireplace screens; 
furniture; hand-held mirrors; magazine racks; mirrors; non-metal 
step stools; picture frames; plant stands; plastic key rings; pot 
racks; sculptures of bone, ivory, plaster, plastic, and wood; shoe 
cabinets; shower rods; sink mats; towel racks; toy boxes and 
chests; umbrella stands; wind chimes; window shades; wine 
racks; baby bathtubs; bake ware; baskets for domestic use, not 
of metal; bath brushes; bath sponges; beverage containers; body 
scrubbing puffs; bowls; bread boxes; brooms; candle holders; 
candle snuffers; canister sets; ceramic figurines; ceramic tissue 
box covers; cheese board and knife set; chopping boards for 
kitchen use; clay pots; cleaning and polishing cloths; clothes 
drying racks; coffee pots; combs; plastic containers for 
household or kitchen use; cookie jars; cookware, namely, 
cookware for use in microwave ovens, pots and pans, skillets, 
and steamers; cosmetic brushes; decanters; decorative 
centerpieces of crystal, china, terra cotta, earthenware, glass, 
porcelain, and ceramic; decorative plates; dental care kit 
comprising toothbrushes and floss; diaper pails; dinnerware; dish 
drying racks; dispensers for facial tissues; dispensers for liquid 
soap; dispensers for paper towels; disposable gloves for home 
use; disposable serving spoons; disposable table plates; dust 
pans; eyeglass cleaning cloths; fabric boxes for storing greeting 
cards; facial sponges for applying make-up; feather dusters; 
flower pots; flower vases and bowls; fragrance oi l  burners; 
gardening gloves; glass jars; hair, nail and tooth brushes; hand-
operated coffee grinders; household containers for foods; 
household utensils, namely, bottle and jar openers, colanders, 
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flour sifters, garlic presses, graters, ice cream scoops, ladles, 
lemon squeezers, measuring cups and spoons, mixing spoons, 
scrapers, rolling pins, scoops, sieves, skewers, spatulas, 
strainers, tongs, turners, vegetable cleaning brushes, vegetable 
mashers, and whisks; ice buckets; incense burners; ironing 
board covers; ironing boards; knife blocks; laundry bins for 
domestic or household use; lazy susans; lint brushes; lunch 
boxes; mops; napkin dispensers for household use; napkin rings; 
ovenware; pastry bags; pastry cutters; pastry molds; perfume 
atomizers, sold empty; pet brushes; pet feeding and drinking 
bowls; pet treat jars; picnic baskets sold empty; plastic buckets; 
plastic water bottles sold empty; portable ice chests for food and 
beverages; recipe boxes; salad spinners; salt and pepper mills; 
salt and pepper shakers; serving ware for serving food and 
drinks; shoe brushes; shoe trees; shower caddies; soap dishes; 
spice racks; sponge holders; spoon rests; squeegees; stained 
glass figurines; statues of crystal, china, terra cotta, 
earthenware, glass, porcelain, and ceramic; tea infusers; tea 
kettles; tea sets; toilet brush holders; toilet roll holders; 
toothbrush cases; toothbrush holders; trash containers for 
household use; trays for domestic purposes; utensils for 
barbecues, namely, forks, tongs, turners; vases; vinegar cruets; 
watering pots; whistling kettles; wine bottle cradles; works of art 
of crystal, china, terra cotta, earthenware, glass, porcelain, and 
ceramic; baby bedding, namely, bundle bags, swaddling 
blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib skirts, crib 
blankets, and diaper changing pad covers not of paper; 
barbecue mitts; bath linen; beach towels; bed linen; curtains; 
handkerchiefs; kitchen linens; oven mitts; table linen; throws; 
baby bibs not of paper; beachwear; children's headwear; coats; 
dresses; footwear; gloves; head wear; hosiery; infants' shoes 
and boots; infant wear; lingerie; neckwear; robes; scarves; shape 
wear, namely, leg shapers, thigh shapers, tummy shapers, waist 
shapers, buttock shapers, body suits, bras, and girdles; shirts; 
shorts; slacks; sleepwear; slippers; socks; sweat pants; sweat 
shirts; sweaters; swim wear; t-shirts; undergarments; women's 
athletic tops with built-in bras. SERVICES: On-line retail 
department store services; on-line retail store services featuring 
downloadable electronic books; on-line retail store services 
featuring downloadable pre-recorded music and video; retail 
department store services; retail variety stores. Priority Filing 
Date: January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/828,625 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; revitalisant pour 
bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pains de 
savon; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; 
tampons cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; nettoyants 
pour le visage; désincrustants pour le visage; parfumerie; 
produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; 
revitalisants; produits coiffants; produits nettoyants tout usage 
pour la maison; rince-bouches; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; produits de bain non médicamenteux; onguents et 
lotions non médicamenteux contre l'érythème fessier; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de 

rasage; produits pour le nettoyage des dents; produits de 
blanchiment des dents; bougies; allume-feu; bûches de foyer; 
torches à patio; produits désinfectants et désodorisants tout 
usage; suppléments alimentaires et nutritifs; produits nettoyants 
pour les mains; insectifuges; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément lotions, crèmes et onguents pour 
prévenir, protéger et soulager la peau et les lèvres irritées, 
gercées ou crevassées et pour protéger les coupures et les 
brûlures mineures; barres énergisantes à base de suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires sous forme de boissons 
fouettées; analgésiques topiques; horloges; bijoux; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets de rangement pour bijoux; 
montres; carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; tablettes à 
dessin; papier couché; reproductions artistiques; pinceaux 
d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; nécessaires de poterie 
d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat; livres pour 
bébés; journaux vierges; calendriers; livres à colorier; taille-
crayons de maquillage; crayons à dessiner; boucles décoratives 
en papier pour l'emballage; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; 
papier-cadeau; cartes de souhaits; coupe-papier; marqueurs; 
cartes de correspondance; serviettes de table en papier; articles 
de papeterie; linge de table en papier; albums photos; 
scrapbooks; cabas tout usage; laisses pour animaux; porte-
bébés; sacs à dos; mallettes; colliers pour animaux de 
compagnie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; 
vêtements pour chiens; sacs à main; étuis porte-clés; valises; 
étiquettes à bagages; parapluies; portefeuilles; coussins 
décoratifs; traversins pour bébés; sauteuses pour bébés; 
matelas à langer; tables à langer; coussins appuie-tête pour
bébés; marchettes pour bébés; lits pour animaux de compagnie; 
lits, matelas, oreillers et traversins; accessoires de garde-robe, 
nommément supports à ceintures; accessoires de garde-robe, 
nommément tringles à vêtements; accessoires de garde-robe, 
nommément porte-chaussures; cintres; berceaux; boîtes 
décoratives en bois; pare-étincelles; mobilier; miroirs à main; 
porte-revues; miroirs; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; 
cadres; supports à plante; anneaux porte-clés en plastique; 
supports à casseroles; sculptures en os, en ivoire, en plâtre, en 
plastique et en bois; armoires à chaussures; tringles de rideau 
de douche; tapis d'évier; porte-serviettes; coffres à jouets; porte-
parapluies; carillons éoliens; stores; porte-bouteilles; baignoires 
pour bébés; ustensiles de cuisson au four; paniers à usage 
domestique, autres qu'en métal; brosses de bain; éponges de 
bain; contenants à boissons; houppettes désincrustantes pour le 
corps; bols; boîtes à pain; balais; bougeoirs; éteignoirs; 
ensembles de boîtes de cuisine; figurines en céramique; cache-
boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; ensemble de 
planche et de couteau à fromage; planches à découper pour la 
cuisine; pots en argile; chiffons de nettoyage et de polissage; 
séchoirs à linge; cafetières; peignes; contenants en plastique 
pour la maison ou la cuisine; jarres à biscuits; batterie de 
cuisine, nommément batterie de cuisine pour fours à micro-
ondes, marmites et casseroles, poêles et marmites à vapeur; 
pinceaux de maquillage; carafes à décanter; ornements de table 
en cristal, en porcelaine, en terre cuite, en faïence, en verre et 
en céramique; assiettes décoratives; ensemble de soins 
dentaires comprenant des brosses à dents et de la soie dentaire; 
seaux à couches; articles de table; égouttoirs à vaisselle; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs de savon 
liquide; distributeurs d'essuie-tout; gants jetables à usage 
domestique; cuillères de service jetables; assiettes de table 
jetables; porte-poussière; chiffons de nettoyage pour lunettes; 
boîtes en tissus pour ranger des cartes de souhaits; éponges 
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faciales pour l'application de maquillage; plumeaux; pots à 
fleurs; vases et bols à fleurs; diffuseurs de parfum à l'huile; gants 
de jardinage; bocaux de verre; brosses à cheveux, à ongles et à 
dents; moulins à café manuels; contenants pour aliments à 
usage domestique; ustensiles de maison, nommément ouvre-
bouteilles et ouvre-bocaux, passoires, tamis à farine, presse-ail, 
râpes, cuillères à crème glacée, louches, presse-citrons, tasses 
et cuillères à mesurer, cuillères à mélanger, grattoirs, rouleaux à 
pâtisserie, cuillères, tamis, brochettes, spatules, pinces, pelles, 
brosses pour nettoyer les légumes, pilons à légumes et fouets; 
seaux à glace; brûle-parfums; housses de planche à repasser; 
planches à repasser; porte-couteaux; bacs à lessive pour la 
maison; plateaux tournants; brosses antipeluches; boîtes-repas; 
vadrouilles; distributrices de serviette de table pour la maison; 
ronds de serviette; ustensiles de cuisson au four; poches à 
douille; emporte-pièces; moules à pâtisserie; pulvérisateurs de 
parfum vendus vides; brosses pour animaux de compagnie; bols 
à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; bocaux à 
gâteries pour animaux de compagnie; paniers à pique-nique 
vendus vides; seaux en plastique; bouteilles à eau en plastique 
vendues vides; glacières portatives pour aliments et boissons; 
boîtes de recettes; essoreuses à salade; moulins à sel et à 
poivre; salières et poivrières; articles de service pour aliments et 
boissons; brosses à chaussures; embauchoirs; serviteurs de 
douche; porte-savons; étagères à épices; porte-éponges; 
repose-cuillères; raclettes; figurines en vitrail; statues en cristal, 
en porcelaine, en terre cuite, en faïence, en verre et en 
céramique; infuseurs à thé; bouilloires; services à thé; supports 
pour brosses à toilette; supports de papier hygiénique; étuis à 
brosse à dents; porte-brosses à dents; contenants à ordures 
pour la maison; plateaux pour la maison; ustensiles pour le 
barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; vases; 
burettes à vinaigre; arrosoirs; bouilloires à sifflet; supports à 
bouteilles de vin; oeuvres d'art en cristal, en porcelaine, en terre 
cuite, en faïence, en verre et en céramique; literie pour bébés, 
nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits 
d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à 
langer autres qu'en papier; gants pour barbecue; linge de 
toilette; serviettes de plage; linge de lit; rideaux; mouchoirs; linge 
de cuisine; gants de cuisinier; linge de table; jetés; bavoirs 
autres qu'en papier; vêtements de plage; couvre-chefs pour 
enfants; manteaux; robes; articles chaussants; gants; couvre-
chefs; bonneterie; chaussures et bottes pour nourrissons; 
vêtements pour bébés; lingerie; articles pour le cou; peignoirs; 
foulards; sous-vêtements de maintien, nommément sous-
vêtements de maintien pour les jambes, les hanches, le ventre, 
la taille et les fesses, combinés-slips, soutiens-gorge et gaines; 
chemises; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chandails; vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de dessous; 
hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne; 
services de magasin de vente au détail en ligne de livres 
électroniques téléchargeables; services de magasin de vente au 
détail en ligne de musique et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables; services de grand magasin de détail; magasins 
de vente au détail d'articles divers. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/828,625 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,631,761. 2013/06/19. SOLUTIONS STRENUA INC., 404-642 
rue De Courcelle, Montréal (Québec), QUÉBEC H4C 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Pochettes pour la protection contre le vol 
par la transmission d'informations par radio-fréquence contenues 
sur les cartes, avec ou sans puce, contenant de l'information 
personnelle, notamment les cartes de débit, de crédit, cartes-
cadeaux, passeports, cartes d'accès, titres de transport en 
commun, d'assurance maladie et permis de conduire. (2) Écran 
protecteur pour portefeuilles en format billet de banque 
protégeant contre le vol par la transmission d'informations par 
radio-fréquence contenues sur les cartes, avec ou sans puce, 
contenant de l'information personnelle, notamment les cartes de 
débit, de crédit, cartes-cadeaux, passeports, cartes d'accès, 
titres de transport en commun, d'assurance maladie et permis de 
conduire; application mobile pour téléphones cellulaires servant 
à identifier et désactiver la communication en champ proche sur 
les téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Sleeves for protecting against theft committed 
through the transmission, via radio frequency, of information 
embedded in cards which may or may not contain a chip and 
which contain personal information, namely debit cards, credit 
cards, gift cards, passports, access cards, public transit passes, 
health insurance cards and drivers' licenses. (2) Protective 
shields for wallets in bank note format for protecting against theft 
committed through the transmission, via radio frequency, of 
information embedded in cards which may or may not contain a 
chip and which contain personal information, namely debit cards, 
credit cards, gift cards, passports, access cards, public transit 
passes, health insurance cards and drivers' licenses; mobile 
application for cellular telephones, used to identify and 
deactivate near-field communications on mobile telephones. 
Used in CANADA since at least as early as December 20, 2012 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,631,906. 2013/06/19. HG PARTNERS LIMITED, 5160 Yonge 
Street, Suite 1030, Toronto, ONTARIO M2N 6L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

SERVICES: Financial planning services; financial investment 
counseling services; financial management services; financial 
analysis and consultation; administration of investment savings 
plans; capital investment consulting services; financial 
investment counseling services; financial administration of 
retirement plans; investment of funds for others; insurance 
services; mortgage services. Used in CANADA since March 
2013 on services.

SERVICES: Services de planification financière; services de 
conseil en placement; services de gestion financière; analyse et 
consultation financières; administration de régimes d'épargne-
placement; services de consultation en placement de capitaux; 
services de conseil en placement; gestion financière de régimes 
de retraite; placement de fonds pour des tiers; services 
d'assurance; services hypothécaires. Employée au CANADA 
depuis mars 2013 en liaison avec les services.

1,631,991. 2013/06/20. 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

JILBÈRE
WARES: (1) electric curling brushes, electric straightening irons 
and electric hairsetters; electric hair dryers, namely, [tabletop 
bonnet hair dryers and free-standing hard-hat dryers] electric hot 
air brushes, electric steam hair straighteners, electrically heated 
hand mitts for use during manicure, electric facial saunas. (2) 
electric hair styling irons, electric hair dryers, electric hairsetters 
and electric hot air brushes; hot air brushes; hairsetters. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2000 under 
No. 2325844 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Brosses à friser électriques, fers à 
défriser électriques et chauffe-bigoudis électriques; séchoirs à 
cheveux électriques, nommément brosses électriques à air 
chaud [sèche-cheveux de table, à bonnet, et sèche-cheveux sur 
pied à bonnet rigide], fers à défriser électriques à vapeur, 
mitaines chauffantes électriques pour manucure, vaporisateurs 
pour le visage électriques. (2) Fers à coiffer électriques, séchoirs 
à cheveux électriques, chauffe-bigoudis électriques et brosses 
électriques à air chaud; brosses à air chaud; trousses de mise 
en plis. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2000 sous le No. 2325844 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,632,040. 2013/06/20. Laitilan Rautarakenne Oy, PL 59, 23800 
Laitila, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

JAPA
WARES: (1) Timber conveyors; skidding grapples attached to 
forestry machines; towable gritters. (2) Firewood processors and 
parts thereof; wood splitting machines. (3) Firewood processors 
and parts thereof; timber conveyors; wood splitting machines; 
skidding grapples attached to forestry machines; towable gritters. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of firewood processors 
and their parts; wholesale and retail sale of timber conveyors; 
wholesale and retail sale of wood splitting machines; wholesale 
and retail sale of skidding grapples attached to forestry 
machines; wholesale and retail sale of towable gritters; 
installation, maintenance and repair of firewood processors and 
their parts; installation, maintenance and repair of timber 
conveyors; installation, maintenance and repair of wood splitting 
machines; installation, maintenance and repair of skidding 
grapples attached to forestry machines; installation, maintenance 
and repair of towable gritters; leasing and rental of towable 
gritters; leasing and rental of timber conveyors; leasing and 
rental of skidding grapples attached to forestry machines; leasing 
and rental of firewood processors and their parts; leasing and 
rental of wood splitting machines. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2003 on wares (2). Priority
Filing Date: January 11, 2013, Country: FINLAND, Application 
No: T201300095 in association with the same kind of wares (1), 
(2) and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares (3) and on services. Registered in or for 
FINLAND on May 15, 2013 under No. 258273 on wares (3) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Transporteurs de bois en grume; pinces 
de débardage fixées à des machines de foresterie; 
gravillonneuses tractables. (2) Machines de transformation du 
bois de chauffage et pièces connexes; fendeuses à bois. (3) 
Machines de transformation du bois de chauffage et pièces 
connexes; transporteurs de bois en grume; fendeuses à bois; 
pinces de débardage fixées à des machines de foresterie; 
gravillonneuses tractables. SERVICES: Vente en gros et au 
détail de machines de transformation du bois de chauffage et de 
pièces connexes; vente en gros et au détail de transporteurs de 
bois en grume; vente en gros et au détail de fendeuses à bois; 
vente en gros et au détail de pinces de débardage fixées à des 
machines de foresterie; vente en gros et au détail de 
gravillonneuses tractables; installation, entretien et réparation de 
machines de transformation du bois de chauffage et de pièces 
connexes; installation, entretien et réparation de transporteurs 
de bois en grume; installation, entretien et réparation de 
fendeuses à bois; installation, entretien et réparation de pinces 
de débardage fixées à des de machines de foresterie; 
installation, entretien et réparation de gravillonneuses tractables; 
location de gravillonneuses tractables; location de transporteurs 
de bois en grume; location de pinces de débardage fixées à des 
de machines de foresterie; location de machines de 
transformation du bois de chauffage et de pièces connexes; 
location de fendeuses à bois. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 30 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 11 janvier 
2013, pays: FINLANDE, demande no: T201300095 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 mai 2013 sous le 
No. 258273 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,632,055. 2013/06/20. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MASTER OF THE MIX
SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going 
reality based television program. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 4,295,786 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir émission de 
téléréalité continue. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,295,786 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,137. 2013/06/21. CalStar Products, Inc., (A Delaware 
Corporation), 2825 Four Mile Road, Racine, Wisconsin 53404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA A. 
ASTLES, c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, Suite 
204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

WARES: Bricks; Pavers; Mortar for use in building and 
construction; Fly ash blocks for use in building and construction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques; pavés; mortier pour la construction; 
blocs de cendre volante pour la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,180. 2013/06/21. Canadian Condominium Institute, 2175 
Sheppard Avenue East, Suite 310, Toronto, ONTARIO M2J 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CCI
WARES: Publications, namely, books, journals, newspaper, 
periodicals, reports, directories all related to condominiums. 
SERVICES: Providing educational courses, seminars and 
conferences in the field of condominium ownership and finances; 
Providing promotional items to traders involved in the 
condominium industry, such as, construction companies, 
carpenters, plumbers, electricians, building maintenance 
companies, roofing contractors, landscape maintenance 
companies, HVAC (heating, ventilation and air conditioning) 
contractors, swimming pool maintenance companies, siding 
contractors, paving companies, playground equipment sales, 
installation and maintenance companies, accountants, lawyers, 
reserve fund study providers, mediators, alternative dispute 
resolution specialists, condominium managers, professional 
engineers, certified engineering technologists and architects, and 
the operation of a tradeshow designed to permit the members of 
the Institute to gain information from the above organizations 
and/or individuals in which they are interested; Operating 
conferences to provide continuing professional education and 
professional development opportunities consist of seminar and 
interactive workshop presentations and discussions of current 
and developing information for professionals serving 
condominium for lawyers, mediators, and alternative dispute 
resolution specialists, namely accountants, professional 
engineers, certified engineering technologists and architects, 
reserve fund study providers, real estate agents and brokers; 
and condominium managers. Used in CANADA since as early 
as January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, revues, 
journaux, périodiques, rapports, répertoires, tous ayant trait aux 
condominiums. SERVICES: Offre de cours, de séminaires et de 
conférences dans les domaines de la possession d'un 
condominium et des finances; offre d'articles promotionnels aux 
personnes et entreprises oeuvrant dans le secteur des 
condominiums, comme les entreprises de construction, les 
charpentiers, les plombiers, les électriciens, les entreprises 
d'entretien de bâtiments, les entrepreneurs de couverture, les 
entreprises d'entretien paysager, les entrepreneurs en CVCA 
(chauffage, ventilation et conditionnement d'air), les entreprises 
d'entretien de piscines, les entrepreneurs en parements, les 
entreprises de revêtements et de pavage, les entreprises de 
vente, d'installation et d'entretien d'équipement de terrain de jeu, 
les comptables, les avocats, les fournisseurs d'étude du fonds 
de réserve, les médiateurs, les spécialistes en règlement 
extrajudiciaire des conflits, les gestionnaires de condominiums, 
les ingénieurs, les ingénieurs technologues et les architectes 
membres de leur ordre professionnel, et tenue d'un salon 
professionnel conçu pour permettre aux membres de l'institut 
d'obtenir de l'information auprès des organisations et/ou des 
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personnes susmentionnées qui les intéressent; tenue de 
conférences offrant des possibilités de formation continue et de 
perfectionnement professionnel, à savoir de séminaires et 
d'ateliers interactifs ainsi que de discussions sur les informations 
actuelles et en développement pour les professionnels du 
secteur des condominiums, pour les avocats, les médiateurs et 
les spécialistes en règlement extrajudiciaire des conflits, 
nommément les comptables, les ingénieurs, les ingénieurs 
technologues et les architectes membres de leur ordre 
professionnel, les fournisseurs d'étude du fonds de réserve, les 
agents et courtiers immobiliers et les gestionnaires de 
condominiums. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,632,287. 2013/06/21. Inbox Cube Inc., 4380 Heathgate 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5R 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Computer software for creating, sending, receiving and 
managing electronic mail; computer application software for 
creating, sending, receiving and managing electronic mail; 
computer software for electronic mail services; computer 
software for electronic messaging services; computer software 
for database management. SERVICES: Electronic mail services; 
electronic messaging services; telecommunication services, 
namely transmission of electronic mail and electronic messaging 
between and among computers, mobile phones, tablet devices, 
portable media players, handheld computers and devices; 
software as a service (SAAS) for creating, sending, receiving 
and managing data; electronic mail and electronic messages 
through wired and wireless access, wireless digital messaging 
services; online social networking services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, d'envoi, de réception et 
de gestion de courriels; logiciel d'application pour la création, 
l'envoi, la réception et la gestion de courriels; logiciel de courrier 
électronique; logiciel de messagerie électronique; logiciel de 
gestion de bases de données. SERVICES: Services de courrier 
électronique; services de messagerie électronique; services de 
télécommunication, nommément transmission de courriels et de 
messages électroniques entre ordinateurs, téléphones mobiles, 
tablettes électroniques, lecteurs multimédias de poche, 

ordinateurs et appareils de poche; logiciel-service (SaaS) de 
création, d'envoi, de réception et de gestion de données; 
courriels et messages électroniques par accès avec ou sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
réseautage social en ligne. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,632,331. 2013/06/25. Stephanie Beattie, 173 Hurst Drive, 
Barrie, ONTARIO L4N 8P6

Restoring Peace of Mind
SERVICES: Provision of an impartial 3rd party training program 
designed to develop and facilitate an accountable, strong, long-
lasting relationship between participating businesses in the 
Restoration and Insurance Industries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre par une tierce partie impartiale d'un 
programme de formation conçu pour établir et favoriser des 
relations responsables, fortes et durables entre les entreprises 
participantes issues des secteurs de la restauration et des 
assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,632,335. 2013/06/25. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo, 
New York, New York, 14209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

it looks different because it is different
WARES: Treated wood, namely, fencing, decking, beams, 
landscaping and docks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois traité, nommément pour les clôtures, le 
platelage, les poutres, l'aménagement paysager et les quais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,885. 2013/06/27. Rachel Evans and Wang Elaine Qi Li, a 
partnership, 58 Sophia Street, Surry Hills NSW 2010, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Shirts; Neck warmers; Skirts; Jackets; Casual clothing; 
Foundation girdles; Sports clothing; Sports singlets; Beach 
cover-ups; Leather coats; Suits; Coats; Bib overalls; Sweaters; 
Fleece pullovers. Used in CANADA since March 24, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Chemisiers; cache-cous; jupes; vestes; 
vêtements tout-aller; gaines; vêtements de sport; maillots de 
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sport; cache-maillots; manteaux de cuir; tailleurs; manteaux; 
salopettes; chandails; chandails en molleton. Employée au 
CANADA depuis 24 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,888. 2013/06/27. Kobo Inc., 135 Liberty Street, Suite 101, 
Toronto, ONTARIO M6K 1A7 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

KOBO AURA
WARES: Portable electronic device for reading, displaying, 
receiving, purchasing, sharing, lending, accessing and storing 
downloadable electronic publications, namely, books, journals, 
newspapers, magazines, multimedia presentations, as well as 
text, images, sound, and digital website content, all through 
wired and wireless Internet access, and accessories therefore, 
namely cases, covers, adapters and power cords. Used in 
CANADA since at least as early as April 25, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique portatif pour la lecture, 
l'affichage, la réception, l'achat, le partage, le prêt, la 
consultation et le stockage de publications électroniques 
téléchargeables, nommément de livres, de revues, de journaux, 
de magazines, de présentations multimédias ainsi que de texte, 
d'images, de sons et de contenu de sites Web numériques, tous 
offerts au moyen d'un accès Internet avec et sans fil, ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément étuis, housses, 
adaptateurs et cordons d'alimentation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,632,922. 2013/06/27. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION 'M', 
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since June 25, 2013 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,632,926. 2013/06/27. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

NAVIPRO
WARES: Medical guidewires. Priority Filing Date: December 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85812072 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux. Date de priorité de 
production: 28 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85812072 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,144. 2013/06/27. ELCO, 40/48 rue Cambon, Paris 75001, 
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

SEA EMERALD
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun 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; cosmetic ingredient used in 
the manufacture of non-medicated skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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, 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 
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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, ingrédient 
cosmétique pour la fabrication de produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,191. 2013/06/28. MICHÈLE BOISVERT, (individu), 3025, 
boulevard de l'Assomption, Montréal, QUÉBEC H1N 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CODE ROUGE
MARCHANDISES: (1) Homeopathic pharmaceuticals to relieve 
stress, irritability, fatigue, moodiness, insomnia, sleeping 
disorders, tinnitus symptoms, indigestion, headaches and 
migraines, arthritic pain, allergy symptoms, menopause 
symptoms, namely hot flashes irritability and dryness, to support 
weight control, restless legs, namely nervousness, agitation, 
fatigue, twitching and cramps, sinusitis and cold symptoms, sore 
throat, loss of voice and laryngitis, jet lag symptoms, namely 
fatigue, lethargy, insomnia, irritability and loss of concentration, 
travel sickness, namely nausea and vertigo; Homeopathic 
pharmaceuticals for the treatment of pain in bones and 
articulation, pain caused by dentition and muscle cramps. (2) 
Homeopathic pharmaceuticals to relieve leg cramps, diarrhea, 
gas and bloating, asthma, yeast infections, premenstrual 
symptoms, fibromyalgia symptoms, muscle and joint pain, 
urinary infection; Homeopathic pharmaceuticals for the treatment 
of pain caused by hemorrhoid, eczema, psoriasis, flu-like 
symptoms, namely cough and cold, pain and fever; Homeopathic 
pharmaceuticals for detoxication of humans' body, homeopathic 
pharmaceuticals to improve female and male sexual energy. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Produits pharmaceutiques homéopathiques pour 
soulager le stress, l'irritabilité, la fatigue, la mauvaise humeur, 
l'insomnie, les problèmes de sommeil, les symptômes de 
l'acouphène, les indigestions, les maux de tête et les migraines, 
les douleurs articulaires, les symptômes d'allergie, les 
symptômes de la ménopause, nommément les bouffées de 
chaleur, l'irritabilité et la sécheresse, pour le contrôle du poids, 
pour soulager le syndrome des jambes sans repos, nommément 
la nervosité, l'agitation, la fatigue, les secousses musculaires et 
les crampes, les symptômes de la sinusite et du rhume, les 
maux de gorge, les extinctions de voix et la laryngite, les 
symptômes du décalage horaire, nommément la fatigue, la 
léthargie, l'insomnie, l'irritabilité et le manque de concentration, 
la cinétose, nommément la nausée et le vertige; produits 
pharmaceutiques homéopathiques pour le soulagement de la 
douleur aux os, aux articulations et aux dents ainsi que de la 
douleur causée par les crampes musculaires. (2) Produits 
pharmaceutiques homéopathiques pour soulager les crampes 
aux jambes, la diarrhée, les gaz et le ballonnement, l'asthme, les 

infections aux levures, les symptômes du syndrome 
prémenstruel, les symptômes de la fibromyalgie, les douleurs 
musculaires et articulaires, les infections urinaires; produits 
pharmaceutiques homéopathiques pour le soulagement de la 
douleur causée par les hémorroïdes, de l'eczéma, du psoriasis, 
des symptômes de la grippe, nommément de la toux et du 
rhume, des douleurs et de la fièvre; produits pharmaceutiques 
homéopathiques pour la détoxication du corps humain, produits 
pharmaceutiques homéopathiques pour l'amélioration de 
l'énergie sexuelle des hommes et des femmes. Used in 
CANADA since at least as early as February 2013 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,633,229. 2013/06/28. Devicor Medical Products, Inc., 300 E-
Business Way, 5th Floor, Sharonville OHIO 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CORMARK
WARES: Biopsy site markers. Priority Filing Date: January 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/823,513 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,368,626 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs pour biopsies. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/823,513 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,368,626 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,297. 2013/06/28. Robert Federici, 6 Hartman Avenue, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1R6

pizza al taglio
The translation as provided by the applicant of AL TAGLIO is BY 
THE CUT.

WARES: pizza. SERVICES: Restaurant services including 
takeout services where pizza is sold by weight. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de AL TAGLIO est BY 
THE CUT.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant, y 
compris services de plats à emporter, dans le cadre desquels la 
pizza est vendue au poids. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,633,372. 2013/07/02. AMERICAN OUTLAW SPIRITS, INC., 
1480 OLD HIGHWAY 41 NW, KENNESAW, GEORGIA 30152, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

JESSE JAMES
WARES: Alcoholic beverages, except beers, namely, bourbon, 
whiskey, liqueurs, cognac, brandy, vodka, gin, tequila, rum. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under 
No. 4180523 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf les bières, 
nommément bourbon, whiskey, liqueurs, cognac, brandy, vodka, 
gin, téquila, rhum. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 
4180523 en liaison avec les marchandises.

1,633,696. 2013/07/03. Elswood Investment Corporation, P.O. 
Box 49100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, Suite 
3500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

METRIE
WARES: (1) Non-metal decorative mouldings and decorative 
trim for interior and exterior use; non-metal architectural 
mouldings and finish trim for interior and exterior use; decorative 
mouldings and architectural mouldings of wood and engineered 
wood; mouldings, namely, casings, crown mouldings, rake 
mouldings, panel mouldings, baseboard, base moulding, shoe 
moulding, ornamental wall mouldings, wood trims, trim 
mouldings, astragal mouldings, corner mouldings, corner 
moulding blocks, architraves, wainscots, chair rails, quarter 
rounds, half rounds, full rounds, squares, coves, brickmoulds, 
door stops, battens, screen moulds, handrails; cellular vinyl PVC 
and polystyrene products, namely, interior trim mouldings, 
bases, casings, crowns, chair rails, corners, and component 
parts therefor. (2) Decorative mouldings and decorative trim of 
metal for interior and exterior use; architectural mouldings and 
finish trim of metal for interior and exterior use; decorative 
mouldings and architectural mouldings of metal. (3) Architectural 
wood carvings, namely, wood corbels, carved onlays, wood 
onlays, wood posts, wood columns and pilaster. (4) Non-metal 
interior doors and frames, non-metal interior doors with glass, 
non-metal interior doors with inserts of metal or composite 
materials; wooden interior doors, frames and jambs; interior 
doors, frames and jambs with wood composites; door hardware; 
hinges. (5) Interior paint of various applications including 
mouldings, trims, doors, windows, walls, ceilings and stairways. 
(6) Wood beams, wood blocks, wood fillers, wood panels, wood 
trim, wood boards, plywood, plywood panels, lumber, lumber 
panels, engineered wood panels, Polyvinyl chloride (PVC) 
boards, Polyvinyl chloride (PVC) trim boards. (7) Panels of 

melamine. (8) Staircases, stairway systems and parts comprised 
of stair stringers, stair treads, stair trim, handrails, newels, 
balusters, stair fittings. (9) Installation kits for mouldings 
comprised of adhesive putty, caulking, wood fillers, filler sticks, 
scrapers and buffing pads. (10) Do-It-Yourself (DIY) kits 
comprised of hand tools, rasp hand tools, hand saws, miter 
saws, panel saws, tenon saws, saw blades, chalk lines, stud 
finders, sandpapers, butt hinges, marking gauge, chisel, mallet, 
plane, trimming knife, screwdriver, screws, nails, bolts, tape 
measure, hand staplers, gauge guns, glue guns, glue, putty, 
brushes, rollers, stencils, paint removers, masking tapes, pouring 
spouts, ladders, safety goggles. SERVICES: (1) Providing 
product information via the Internet including the online social 
networks in the fields of moulding, home decoration, building, 
construction, interior and exterior design trends. (2) Operation of 
a blog in the fields of moulding, home decoration, building, 
construction, interior and exterior design trends. (3) Online social 
networking services in the field of moulding, home decoration, 
building, construction, interior and exterior design trends. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moulures et bordures décoratives autres 
qu'en métal pour l'intérieur et l'extérieur; moulures 
architecturales et bordures de finition autres qu'en métal pour 
l'intérieur et l'extérieur; moulures décoratives et moulures 
architecturales en bois et en bois d'ingénierie; moulures, 
nommément encadrements, moulures de corniche, moulures 
rampantes, moulures de panneau, plinthes, moulures de base, 
quarts-de-rond, moulures de mur ornementales, garnitures en 
bois, boiseries, battements, moulures de coin, blocs de coin, 
chambranles, lambris, cimaises de protection, quarts de rond, 
demi-ronds, ronds complets, carrés, gorges, moulures de brique, 
butoirs de porte, liteaux, moulures pour grillage, rampes; 
produits en vinyle cellulaire (PVC) et en polystyrène, 
nommément moulures décoratives intérieures, bases, 
encadrements, couronnes, cimaises de protection, coins et 
composants connexes. (2) Moulures décoratives et bordures 
décoratives en métal pour l'intérieur et l'extérieur; moulures 
architecturales et bordures décoratives en métal pour l'intérieur 
et l'extérieur; moulures décoratives et bordures architecturales 
en métal. (3) Sculptures en bois architecturales, nommément 
corbeaux en bois, incrustations en surface sculptées, 
incrustations en surface en bois, poteaux en bois, colonnes en 
bois et pilastres. (4) Portes et cadres autres qu'en métal pour 
l'intérieur, portes vitrées autres qu'en métal pour l'intérieur, 
portes autres qu'en métal avec mises en métal ou en matériaux 
composites; portes, cadres et montants en bois pour l'intérieur; 
portes, cadres et montants avec du bois d'ingénierie pour 
l'intérieur; quincaillerie de porte; charnières. (5) Peinture 
d'intérieur à applications diverses, y compris pour moulures, 
bordures, portes, fenêtres, murs, plafonds et escaliers. (6) 
Poutres en bois, blocs en bois, bouche-pores, panneaux de bois, 
boiseries, panneaux de bois, contreplaqué, panneaux de 
contreplaqué, bois d'oeuvre, panneaux de bois d'oeuvre, 
panneaux de bois d'ingénierie, planches de polychlorure de 
vinyle (PVC), bordures de polychlorure de vinyle (PVC). (7) 
Panneaux en mélamine. (8) Escaliers, systèmes et pièces 
d'escalier, y compris limons, girons d'escalier, bordures 
d'escalier, rampes, pilastres, balustres, accessoires d'escalier. 
(9) Trousses d'installation de moulures constituées de gomme 
adhésive, de produits de calfeutrage, de bouche-pores, de 
bâtonnets de remplissage, de grattoirs et de tampons lustreurs. 
(10) Trousses de bricolage composées d'outils à main, de râpes 
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à main, de scies à main, de scies à onglets, de scies à 
panneaux, de scies à tenons, de lames de scie, de cordeaux à 
craie, de détecteurs de montants, de papiers sablés, de 
couplets, d'un trusquin, d'un ciseau, d'un maillet, d'un rabot, d'un 
couteau à tailler les bordures, d'un tournevis, de vis, de clous, de 
boulons, d'un mètre à ruban, d'agrafeuses à main, de pistolets 
de mesure, de pistolets à colle, de colle, de mastic, de brosses, 
de rouleaux, de pochoirs, de décapants à peinture, de ruban-
cache, de becs verseurs, d'échelles, de lunettes de protection. 
SERVICES: (1) Offre d'information sur les produits par Internet, 
y compris au moyen des réseaux sociaux en ligne, dans les 
domaines des moulures, de la décoration de maisons, de la 
construction et des tendances en matière de décoration 
intérieure et extérieure. (2) Exploitation d'un blogue dans les 
domaines des moulures, de la décoration de maisons, de la 
construction et des tendances en matière de décoration 
intérieure et extérieure. (3) Services de réseautage social en 
ligne dans les domaines des moulures, de la décoration de 
maisons, de la construction et des tendances en matière de 
décoration intérieure et extérieure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,633,730. 2013/07/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ELUNATY
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 

disorders, namely acute stress disorder, substance abuse, 
delusions and hallucinations, reproductive system diseases and 
disorders namely, uterine fibroids, endometriosis, benign 
prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders, antipsychotic pharmaceutical 
preparations, antidepressants; diagnostic agents, preparations 
and substances for medical purposes; radiopharmaceutical 
diagnostic preparations for use in the diagnosis of 
neurodegenerative amyloid diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du 
ventilateur, à une chirurgie de remplacement de la hanche, à 
une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de 
dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la 
maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections de la peau, nommément du psoriasis, du cancer de 
la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles rénaux, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et des troubles musculaires, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, des troubles neurologiques, 
nommément des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément du trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs; agents, préparations et 
substances de diagnostic à usage médical; préparations 
radiopharmaceutiques de diagnostic des maladies amyloïdes 
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neurodégénératives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,733. 2013/07/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ELYUNATE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, namely acute stress disorder, substance abuse, 
delusions and hallucinations, reproductive system diseases and 
disorders namely, uterine fibroids, endometriosis, benign 
prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders, antipsychotic pharmaceutical 
preparations, antidepressants; diagnostic agents, preparations 
and substances for medical purposes; radiopharmaceutical 
diagnostic preparations for use in the diagnosis of 
neurodegenerative amyloid diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 

nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du 
ventilateur, à une chirurgie de remplacement de la hanche, à 
une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de 
dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la 
maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections de la peau, nommément du psoriasis, du cancer de 
la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles rénaux, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et des troubles musculaires, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, des troubles neurologiques, 
nommément des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément du trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs; agents, préparations et 
substances de diagnostic à usage médical; préparations 
radiopharmaceutiques de diagnostic des maladies amyloïdes 
neurodégénératives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,734. 2013/07/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VELUNATE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
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ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, namely acute stress disorder, substance abuse, 
delusions and hallucinations, reproductive system diseases and 
disorders namely, uterine fibroids, endometriosis, benign 
prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders, antipsychotic pharmaceutical 
preparations, antidepressants; diagnostic agents, preparations 
and substances for medical purposes; radiopharmaceutical 
diagnostic preparations for use in the diagnosis of 
neurodegenerative amyloid diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du 
ventilateur, à une chirurgie de remplacement de la hanche, à 
une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de 
dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la 
maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et troubles du système nerveux
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections de la peau, nommément du psoriasis, du cancer de 
la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des 

bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles rénaux, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et des troubles musculaires, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, des troubles neurologiques, 
nommément des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément du trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs; agents, préparations et 
substances de diagnostic à usage médical; préparations 
radiopharmaceutiques de diagnostic des maladies amyloïdes 
neurodégénératives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,735. 2013/07/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WELUNATE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
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disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, namely acute stress disorder, substance abuse, 
delusions and hallucinations, reproductive system diseases and 
disorders namely, uterine fibroids, endometriosis, benign 
prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders, antipsychotic pharmaceutical 
preparations, antidepressants; diagnostic agents, preparations 
and substances for medical purposes; radiopharmaceutical 
diagnostic preparations for use in the diagnosis of 
neurodegenerative amyloid diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du 
ventilateur, à une chirurgie de remplacement de la hanche, à 
une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de 
dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la 
maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections de la peau, nommément du psoriasis, du cancer de 
la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles rénaux, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et des troubles musculaires, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, des troubles neurologiques, 
nommément des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément du trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs; agents, préparations et 

substances de diagnostic à usage médical; préparations 
radiopharmaceutiques de diagnostic des maladies amyloïdes 
neurodégénératives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,736. 2013/07/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ZELUNATE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, obesity, 
pain relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric 
disorders, namely acute stress disorder, substance abuse, 
delusions and hallucinations, reproductive system diseases and 
disorders namely, uterine fibroids, endometriosis, benign 
prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders, antipsychotic pharmaceutical 
preparations, antidepressants; diagnostic agents, preparations 
and substances for medical purposes; radiopharmaceutical 
diagnostic preparations for use in the diagnosis of 
neurodegenerative amyloid diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
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maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du 
ventilateur, à une chirurgie de remplacement de la hanche, à 
une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de 
dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de 
l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la 
maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de 
la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections de la peau, nommément du psoriasis, du cancer de 
la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles rénaux, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et des troubles musculaires, des maladies et des 
troubles neurodégénératifs, des troubles neurologiques, 
nommément des troubles cognitifs légers, de la maladie de 
Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément du trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs; agents, préparations et 
substances de diagnostic à usage médical; préparations 
radiopharmaceutiques de diagnostic des maladies amyloïdes 
neurodégénératives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,633,741. 2013/07/03. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug 6301, 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

TASSIMO SUNY
WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators; non-electric coffee 
percolators; non-electric coffee machines; table glassware, 
ceramic, porcelain and earthenware cups, mugs, non-electric 
teapots, coffee makers, coffee percolators, drinking glasses and 
bowls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément appareils électriques 
pour faire du café et du thé, cafetières électriques, percolateurs 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; verrerie de table, tasses en céramique, en 
porcelaine et en terre cuite, grandes tasses, théières non 
électriques, cafetières, percolateurs, verres et bols. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,979. 2013/07/04. CANADIAN CANCER SOCIETY, 55 St. 
Clair Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LES ROUES DE L'ESPOIR
SERVICES: Charitable fundraising services; services of offering 
transportation to cancer patients for medical needs. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de transport de patients cancéreux à des fins 
médicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2011 en liaison avec les services.

1,633,988. 2013/07/04. NY Thermal Inc., 30 Stonegate Drive, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2H 2R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

HOMSYS
WARES: Air conditioners; Climate control systems consisting of 
digital thermostats, air conditioning, heating devices; Chimney 
flues; Heat pumps; Heating boilers; Humidifiers; Hybrid water 
heater; Pipes for heating boilers; Thermostatic valves; Water 
heaters; Heating systems for residential and commercial 
buildings comprised of boilers, valves, pipes, manifolds, solar 
panels, control panel, switches and electrical wire, all sold as a 
unit; Furnaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; systèmes de régulation du 
climat, à savoir thermostats numériques, dispositifs de régulation 
de la climatisation et du chauffage; conduits de fumée; pompes à 
chaleur; chaudières de chauffage; humidificateurs; chauffe-eau 
hybride; tuyaux pour chaudières de chauffage; soupapes 
thermostatiques; chauffe-eau; systèmes de chauffage pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux constitués de chaudières, 
de valves, de tuyaux, de collecteurs, de panneaux solaires, d'un 
panneau de commande, de commutateurs et de fil électrique, 
vendus comme un tout; appareils de chauffage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,634,046. 2013/07/05. Ruffin's Pet Centres Inc., 109 Industrial 
Court, Dunnville, ONTARIO N1A 0A7

Q Holistic
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WARES: Pet foods and supplements, namely prepared animal 
foods,vitamins, pet supplies, namely toys for animals; training 
equipment namely leashes, harnesses, chains, collars and tie 
outs; grooming supplies namely shampoo. Used in CANADA 
since June 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture et suppléments pour animaux de 
compagnie, nommément plats préparés pour animaux, 
vitamines, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément jouets pour animaux; matériel de dressage, 
nommément laisses, harnais, chaînes, colliers et piquets 
d'attache; articles de toilettage, nommément shampooing. 
Employée au CANADA depuis 25 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,634,233. 2013/07/08. Fin Branding Group, LLC, 4080 
Commercial Avenue, Northbrook, Illinois, 60062, 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

FIN
WARES: Electronic cigarettes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4258797 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4258797 en liaison avec les 
marchandises.

1,634,612. 2013/07/05. Shaw Media Global Inc., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW MEDIA 
INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., Suite 900, 
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

SEE WHERE IT TAKES YOU
WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes and digital video 
discs containing television programs. SERVICES: (1) Creation, 
production, scheduling and broadcasting of television programs; 
telecommunication services namely, the transmission of 
television programs by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre 
optic cable, whether encrypted or not; transmission of television 
programs by radio waves, satellite, co-axial cable and fibre optic 
cable, to undertakings and to the public for the reception thereof 
and the re-transmission by radio waves, satellite, co-axial cable, 
or fibre optic cable. (2) Operation of a general lifestyle 
entertainment television station, namely the creation, production, 
scheduling and broadcast of television programs; creation, 
production, scheduling and broadcasting of television programs. 
(3) Services relating to the promotion of a television channel, 
namely advertising and promoting the wares and services of 
others through the medium of television and by means of a 
global computer network and advertising and promoting third 
party television programs through the medium of television and 
by means of a global computer network. (4) Provision of a 

website on the Internet providing information relating to a lifestyle 
entertainment television station. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des émissions de 
télévision. SERVICES: (1) Création, production, établissement 
des horaires et diffusion d'émissions de télévision; services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial 
et par câble à fibre optique, que ces émissions soient cryptées 
ou non; transmission d'émissions de télévision par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial et par câble à fibre 
optique aux entreprises et au public pour leur permettre de les 
recevoir et de les retransmettre par ondes hertziennes, par 
satellite, par câble coaxial ou par câble à fibre optique. (2) 
Exploitation d'une station de télévision de divertissement général 
sur les habitudes de vie, nommément création, production, 
établissement des horaires et diffusion d'émissions de télévision; 
création, production, établissement des horaires et diffusion 
d'émissions de télévision. (3) Services ayant trait à la promotion 
d'une chaîne de télévision, nommément publicité et promotion 
des marchandises et des services de tiers au moyen de la 
télévision et au moyen d'un réseau informatique mondial ainsi 
que publicité et promotion d'émission de télévision de tiers au 
moyen de la télévision et au moyen d'un réseau informatique 
mondial. (4) Offre d'un site Web sur Internet offrant de 
l'information ayant trait à une station de télévision de 
divertissement général sur les habitudes de vie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,636,404. 2013/07/23. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VALLEY FIRST INVESTMENT CAFÉ
WARES: Electronic and printed publications, namely: comic 
books, colouring books, posters, calendars, pamphlets and 
brochures providing information about insurance, financial 
planning, wealth management, estate planning, investment, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loans, 
mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit boxes, credit 
cards, mutual funds, foreign exchange, financial transactions, 
and community events; (2) Clothing, namely: caps, hats, visors, 
toques, scarves, t-shirts, sweatshirts, vests, golf shirts, jackets, 
sweatpants, and socks; (3) Decals, key chains, fridge magnets, 
balloons, cups, mugs, pens, pencils, posters, banners, pendants, 
stickers, buttons, decorative pins, badges, wrist bands, tote 
bags, travel bags, towels, writing pads, napkins, umbrellas, 
mouse pads, envelopes, binders, vacuum bottles and vacuum 
insulated drink containers, blankets, note holders, water bottles, 
corkscrews; (4) Piggy banks; (5) Golf divot repair kits, golf tees, 
and golf balls; (6) Mobile phone face plates and carrying cases; 
(7) Bakery products, namely: pastries, cakes, tarts, pies, 
cookies, brownies, muffins, scones, biscuits, and breads; (8) 
Soups, salads, sandwiches, subs, baked pasta, and buns; (9) 
Beverages, namely: coffee, tea, cocoa, fruit juices, and non-
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alcoholic carbonated drinks and non-carbonated soft drinks. 
SERVICES: Operation of a credit union; (2) Credit union 
services; (3) Financial and related services, namely insurance 
services, financial planning services, wealth management 
services, estate planning services, investment services, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loan services, 
mortgage services, deposit services, trust services, foreign 
currency exchange services, safety deposit box services, credit 
card services, mutual fund services, financial electronic 
transaction services and internet financial transaction services; 
(4) ATM credit union services , (5) Mobile device credit union 
services; (6) Online credit union services; (7) Retail sale of 
soups, salads, sandwiches, subs, baked pasta, and buns, bakery 
products, namely: pastries, cakes, tarts, pies, cookies, brownies, 
muffins, scones, biscuits, and breads, beverages, namely: 
coffee, tea, cocoa, fruit juices, and non-carbonated and 
carbonated non-alcoholic drinks; (8) Restaurant services; 
takeout food services; retail bakery services; and catering 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, dépliants et brochures d'information sur les 
assurances, la planification financière, la gestion de patrimoine, 
la planification successorale, le placement, les régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu 
de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les prêts, 
les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les coffrets de 
sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, 
les opérations de change, les opérations financières et les 
évènements communautaires; (2) vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons 
d'entraînement et chaussettes; (3) décalcomanies, chaînes 
porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, ballons, tasses, grandes 
tasses, stylos, crayons, affiches, banderoles, pendentifs, 
autocollants, macarons, épinglettes décoratives, épingles, serre-
poignets, fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, blocs-
correspondance, serviettes de table, parapluies, tapis de souris, 
enveloppes, reliures, bouteilles isothermes et contenants à 
boissons isothermes, couvertures, pince-notes, bouteilles d'eau, 
tire-bouchons; (4) tirelires; (5) trousses de fourchettes à gazon 
pour le golf, tés de golf et balles de golf; (6) façades et étuis de 
transport pour téléphones mobiles; (7) produits de boulangerie, 
nommément pâtisseries, gâteaux, tartelettes, tartes, biscuits, 
carrés au chocolat, muffins, scones, biscuits et pains; (8) 
soupes, salades, sandwichs, sous-marins, pâtes alimentaires 
préparées et brioches; (9) boissons, nommément café, thé, 
cacao, jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées et 
boissons non gazéifiées. SERVICES: Exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit; (2) services de coopérative 
d'épargne et de crédit; (3) services financiers et services 
connexes, nommément services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, 
services de planification successorale, services de placement, 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
services de prêt, services de prêt hypothécaire, services de 
dépôt, services de fiducie, services de change, services de 
coffret de sûreté, services de carte de crédit, services de fonds 
commun de placement, services d'opérations financières 
électroniques et services d'opérations financières sur Internet; 

(4) services de coopérative d'épargne et de crédit par des 
guichets automatiques (5) services de coopérative d'épargne et 
de crédit par des appareils mobiles; (6) services de coopérative 
d'épargne et de crédit en ligne; (7) vente au détail de ce qui suit : 
soupes, salades, sandwichs, sous-marins, pâtes alimentaires 
préparées et brioches, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pâtisseries, gâteaux, tartelettes, tartes, biscuits, 
carrés au chocolat, muffins, scones, biscuits et pains, boissons, 
nommément café, thé, cacao, jus de fruits ainsi que boissons 
non alcoolisées, gazeuses ou non; (8) services de restaurant; 
services de plats à emporter; services de boulangerie-pâtisserie 
de détail; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,405. 2013/07/23. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ENVISION INVESTMENT CAFÉ
WARES: Electronic and printed publications, namely: comic 
books, colouring books, posters, calendars, pamphlets and 
brochures providing information about insurance, financial 
planning, wealth management, estate planning, investment, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loans, 
mortgages, financial deposits, trusts, safety deposit boxes, credit 
cards, mutual funds, foreign exchange, financial transactions, 
and community events; (2) Clothing, namely: caps, hats, visors, 
toques, scarves, t-shirts, sweatshirts, vests, golf shirts, jackets, 
sweatpants, and socks; (3) Decals, key chains, fridge magnets, 
balloons, cups, mugs, pens, pencils, posters, banners, pendants, 
stickers, buttons, decorative pins, badges, wrist bands, tote 
bags, travel bags, towels, writing pads, napkins, umbrellas, 
mouse pads, envelopes, binders, vacuum bottles and vacuum 
insulated drink containers, blankets, note holders, water bottles, 
corkscrews; (4) Piggy banks; (5) Golf divot repair kits, golf tees, 
and golf balls; (6) Mobile phone face plates and carrying cases; 
(7) Bakery products, namely: pastries, cakes, tarts, pies, 
cookies, brownies, muffins, scones, biscuits, and breads; (8) 
Soups, salads, sandwiches, subs, baked pasta, and buns; (9) 
Beverages, namely: coffee, tea, cocoa, fruit juices, and non-
alcoholic carbonated drinks and non-carbonated soft drinks. 
SERVICES: Operation of a credit union; (2) Credit union 
services; (3) Financial and related services, namely insurance 
services, financial planning services, wealth management 
services, estate planning services, investment services, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, loan services, 
mortgage services, deposit services, trust services, foreign 
currency exchange services, safety deposit box services, credit 
card services, mutual fund services, financial electronic 
transaction services and internet financial transaction services; 
(4) ATM credit union services , (5) Mobile device credit union 
services; (6) Online credit union services; (7) Retail sale of 
soups, salads, sandwiches, subs, baked pasta, and buns, bakery 
products, namely: pastries, cakes, tarts, pies, cookies, brownies, 
muffins, scones, biscuits, and breads, beverages, namely: 
coffee, tea, cocoa, fruit juices, and non-carbonated and 
carbonated non-alcoholic drinks; (8) Restaurant services; 
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takeout food services; retail bakery services; and catering 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
affiches, calendriers, dépliants et brochures d'information sur les 
assurances, la planification financière, la gestion de patrimoine, 
la planification successorale, le placement, les régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu 
de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les prêts, 
les prêts hypothécaires, les dépôts, les fiducies, les coffrets de 
sûreté, les cartes de crédit, les fonds communs de placement, 
les opérations de change, les opérations financières et les 
évènements communautaires; (2) vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons 
d'entraînement et chaussettes; (3) décalcomanies, chaînes 
porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, ballons, tasses, grandes 
tasses, stylos, crayons, affiches, banderoles, pendentifs, 
autocollants, macarons, épinglettes décoratives, épingles, serre-
poignets, fourre-tout, sacs de voyage, serviettes, blocs-
correspondance, serviettes de table, parapluies, tapis de souris, 
enveloppes, reliures, bouteilles isothermes et contenants à 
boissons isothermes, couvertures, pince-notes, bouteilles d'eau, 
tire-bouchons; (4) tirelires; (5) trousses de fourchettes à gazon 
pour le golf, tés de golf et balles de golf; (6) façades et étuis de 
transport pour téléphones mobiles; (7) produits de boulangerie, 
nommément pâtisseries, gâteaux, tartelettes, tartes, biscuits, 
carrés au chocolat, muffins, scones, biscuits et pains; (8) 
soupes, salades, sandwichs, sous-marins, pâtes alimentaires 
préparées et brioches; (9) boissons, nommément café, thé, 
cacao, jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées et 
boissons non gazéifiées. SERVICES: Exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit; (2) services de coopérative 
d'épargne et de crédit; (3) services financiers et services 
connexes, nommément services d'assurance, services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, 
services de planification successorale, services de placement, 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
services de prêt, services de prêt hypothécaire, services de 
dépôt, services de fiducie, services de change, services de 
coffret de sûreté, services de carte de crédit, services de fonds 
commun de placement, services d'opérations financières 
électroniques et services d'opérations financières sur Internet; 
(4) services de coopérative d'épargne et de crédit par des 
guichets automatiques (5) services de coopérative d'épargne et 
de crédit par des appareils mobiles; (6) services de coopérative 
d'épargne et de crédit en ligne; (7) vente au détail de ce qui suit : 
soupes, salades, sandwichs, sous-marins, pâtes alimentaires 
préparées et brioches, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pâtisseries, gâteaux, tartelettes, tartes, biscuits, 
carrés au chocolat, muffins, scones, biscuits et pains, boissons, 
nommément café, thé, cacao, jus de fruits ainsi que boissons 
non alcoolisées, gazeuses ou non; (8) services de restaurant; 
services de plats à emporter; services de boulangerie-pâtisserie 
de détail; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,065. 2013/08/12. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALL THINGS HAIR
SERVICES: Promotional services in association with hair care 
preparations for the benefit of others through the operation of a 
website, printed materials, retail store based promotional 
contests and sweepstakes activities, product sampling 
distribution programs and coupon programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion relativement à des produits 
de soins capillaires pour le compte de tiers par l'exploitation d'un 
site Web, des imprimés, des concours promotionnels et des 
loteries promotionnelles associés à des magasins de détail, des 
programmes de distribution d'échantillons de produits et des 
programmes de bons de réduction. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,639,964. 2013/08/19. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ADANAC 500
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,640,820. 2013/08/23. Factors Group of Nutritional Companies 
Inc., 1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 6Y2

PLANT A SEED, SEE WHAT GROWS 
CHILDREN'S FOUNDATION.

WARES: Publications; Natural health products. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications; produits de santé naturels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,640,876. 2013/08/26. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Mugs. (2) Bags, namely, carry-all bags; gym bags; 
duffel bags; backpacks; book bags; sports bags. (3) Bumper 
stickers. SERVICES: Physical fitness instruction and training; 
health club services, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise. Priority Filing Date: 
August 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/028,516 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2014 under No. 4,488,602 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses. (2) Sacs, nommément 
sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs polochons; sacs à dos; 
sacs à livres; sacs d'entraînement. (3) Autocollants pour pare-
chocs. SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Date de priorité de production: 
05 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/028,516 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2014 sous le No. 4,488,602 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,640,980. 2013/08/26. Noodles & Company (a Delaware 
Corporation), 520 Zang Street, Suite D, Broomfield, Colorado  
80021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

YOUR WORLD KITCHEN
WARES: Prepared entrees primarily of meat, seafood and 
poultry served with pasta and vegetables; soups; salads 
containing lettuce and vegetables; cooked vegetables; prepared 
vegetable-based entrees; prepared entrees consisting primarily 
of pasta; pasta salads; breads; flatbreads; rolls; prepared 
desserts, namely, crisped rice cereal and marshmallow bars; 
cookies; pot sticker. SERVICES: Restaurant services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 

4325707 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés composés 
principalement de viande, de poissons et de fruits de mer ainsi 
que de volaille servis avec des pâtes alimentaires et des 
légumes; soupes; salades contenant de la laitue et des légumes; 
légumes cuits; plats principaux préparés à base de légumes; 
plats principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; salades de pâtes alimentaires; pains; pains plats; 
petits pains; desserts préparés, nommément barres de céréales 
de riz soufflé à la guimauve; biscuits; dumplings. SERVICES:
Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4325707 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,986. 2013/08/26. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

TOONIX
SERVICES: Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring comedy, action and adventure 
distributed via cable television, broadcast television, Internet and 
video-on-demand and a website featuring online electronic 
publications in the field of children's stories and fictional 
characters; online interactive computer games in single and 
multi-user formats featuring user created fictional characters 
accessed and played via electronic, wireless and computer 
networks. Priority Filing Date: August 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86033687 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias de comédie, d'action et d'aventure 
distribuée par câblodistribution, à la télévision, par Internet et par 
vidéo à la demande, et site Web offrant des publications 
électroniques en ligne dans les domaines des histoires pour 
enfants et des personnages imaginaires; jeux informatiques 
interactifs en ligne à joueur unique et multijoueurs contenant des 
personnages imaginaires créés par les utilisateurs, accessibles 
et utilisables par des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques. Date de priorité de production: 09 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86033687 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,640,988. 2013/08/26. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

TOONIX
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
films and entertainment programs in the field of comedy, action 
and adventure, pre-recorded compact discs (not containing
software) featuring comedy, action and adventure; portable 
audio speakers, headphones, earphones, mouse pads, USB 
flash drives; decorative magnets, magnetic boards, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel tubes, swim 
masks, swim goggles; eyeglasses, sunglasses, frames and 
cases therefor; downloadable pre-recorded video recordings 
featuring comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded graphics and text featuring animation, comedy, action 
and adventure; computer game software, video game cartridges, 
video game software, downloadable electronic game software for 
use on mobile phones; bags for personal electronic devices, 
namely cell phones, laptops, tablet computers, digital cameras, 
mp3/mp4 players and e-readers; protective sleeves, covers and 
cases for cell phones, laptops, tablet computers, digital cameras, 
mp3/mp4 players and e-readers; cell phone face plates, straps 
and charms; paper party decorations; children's and young adult 
books, comic books; stationery, namely, writing paper, 
notebooks, diaries, greeting cards, writing implements; stickers, 
posters and calendars; luggage, luggage tags; all-purpose 
carrying bags; backpacks, fanny packs, handbags; coin cases, 
wallets; umbrellas; clothing, namely, shirts, pants, shorts, hats, 
footwear, namely, athletic shoes, shoes, slippers and Halloween 
costumes; toys, sporting goods, games and playthings, namely, 
toy figures and accessories therefor, plush toys, board games, 
jigsaw puzzles, balloons, electronic handheld game units; balls 
for games, namely, sports balls, basketballs, bowling balls, 
footballs, soccer balls and playground rubber action balls for 
games; protective pads for athletic use, namely, elbow pads and 
knee pads; skateboards and flying discs. Priority Filing Date: 
August 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86033694 in association with the same kind of 
wares; August 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86033696 in association with the 
same kind of wares; August 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86033679 in association 
with the same kind of wares; August 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86033684 in association 
with the same kind of wares; August 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86033691 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) de films et d'émissions de divertissement dans les 
domaines de la comédie, de l'action et de l'aventure, disques 
compacts préenregistrés (ne contenant pas de logiciels) 
comprenant du contenu comique, d'action et d'aventure; haut-
parleurs portatifs, casques d'écoute, écouteurs, tapis de souris, 
clés USB à mémoire flash; aimants décoratifs, tableaux 
magnétiques, cadres numériques; casques de sport, tubas de 

plongée, masques de natation, lunettes de natation; lunettes, 
lunettes de soleil, montures et étuis connexes; enregistrements 
vidéo téléchargeables comprenant du contenu comique, d'action 
et d'aventure; images et textes préenregistrés téléchargeables 
comprenant du contenu comique, d'action et d'aventure; logiciels 
de jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour 
utilisation sur des téléphones mobiles; sacs pour appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques, 
lecteurs MP3 et MP4 et lecteurs électroniques; étuis protecteurs, 
housses et étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques, lecteurs 
MP3 et MP4 et lecteurs électroniques; façades, dragonnes et 
breloques de téléphone cellulaire; décorations de fête en papier; 
livres pour enfants et jeunes adultes, livres de bandes 
dessinées; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
carnets, agendas, cartes de souhaits, matériel d'écriture; 
autocollants, affiches et calendriers; bagages, étiquettes à 
bagages; sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs 
banane, sacs à main; porte-monnaie, portefeuilles; parapluies; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures, pantoufles et costumes d'Halloween; jouets, articles 
de sport, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et 
accessoires connexes, jouets en peluche, jeux de plateau, 
casse-tête, ballons, jeux de poche électroniques; balles et 
ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, ballons de 
basketball, boules de quilles, ballons de football, ballons de 
soccer et balles de jeu en caoutchouc; protections de sport, 
nommément coudières et genouillères; planches à roulettes et 
disques volants. Date de priorité de production: 09 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86033694 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 09 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86033696 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 09 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86033679 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 09 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86033684 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 09 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86033691 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,583. 2013/09/06. G-Star Raw C.V., Keienbergweg 100, 
1101 GH Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Pants. (2) Shirts. (3) T-shirts. (4) Dresses. (5) 
Skirts. (6) Jackets. (7) Casual footwear. Used in CANADA since 
at least as early as July 15, 2003 on wares (1); November 15, 
2006 on wares (2); January 15, 2008 on wares (4); January 15, 
2009 on wares (5); July 15, 2009 on wares (6); July 15, 2010 on 
wares (7); January 15, 2011 on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Pantalons. (2) Chemises. (3) Tee-shirts. 
(4) Robes. (5) Jupes. (6) Vestes. (7) Articles chaussants tout-
aller. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1); 15 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises (2); 15 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (4); 15 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (5); 15 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises (6); 15 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (7); 15 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,642,995. 2013/09/11. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VISA READYLINK
SERVICES: Credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services, electronic credit and debit 
transactions, electronic funds transfer, smart card services, 
namely electronic payment card data storage services, electronic 
cash services, cash disbursement, cash replacement rendered 
by credit card, debit card or prepaid card, electronic cash 
transactions, bill payment services, deposit access and 
automated teller machine services, payment processing 
services, transaction authentication and verification services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2008 under No. 3458640 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées, opérations électroniques de crédit et de débit, 
transfert électronique de fonds, services de cartes à puce, 
nommément services de stockage électronique de données de 
cartes de paiement, services d'argent électronique, sortie de 
fonds, remplacement d'argent comptant par carte de crédit, carte 
de débit ou carte prépayée, opérations électroniques au 
comptant, services de paiement de factures, services d'accès 
aux dépôts et de guichet automatique, services de traitement de 
paiements, services d'authentification et de vérification des 
opérations. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3458640 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,642,999. 2013/09/11. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services offered through cards with 
stored value, electronic credit and debit transactions, cash 
disbursement, cash replacement rendered by credit card and 
debit cards, electronic cash transactions, deposit access and 
automated teller machine services, point of sale and point of 
transaction services, transaction authorization and settlement 
services, payment processing services, credit card and debit 
card verification, payment transaction authentication and 
verification services, facilitating person-to-person payment 
services through electronic means, value exchange services, 
namely, the secure exchange of value, namely electronic cash, 
over public computer networks to facilitate electronic commerce; 
electronic funds transfer, smart card services, namely electronic 
payment card data storage services, electronic cash services, 
namely, currency exchange in a secure environment over global 
electronic communications networks, providing credit and debit 
card data and reports, electronic funds transfer and currency 
exchange services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 29, 2008 under No. 3419232 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée, 
transactions électroniques de crédit et de débit, sorties de fonds, 
remplacement d'argent comptant offert par cartes de crédit et 
cartes de débit, transactions électroniques au comptant, services 
d'accès aux dépôts et services de guichet automatique, services 
de points de vente et de points de transaction, services de 
transaction d'autorisation et de règlement, services de traitement 
de paiements, vérification de cartes de crédit et de cartes de 
débit, services d'authentification et de vérification de transactions 
de paiement, services de paiement de personne à personne par 
voie électronique, services d'échange d'argent, nommément 
échange sécurisé d'argent, nommément argent électronique, sur 
des réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce 
électronique; transfert électronique de fonds, services de carte à 
puce, nommément services de stockage de données de cartes 
de paiement électronique, services d'argent électronique, 
nommément change de devises dans un environnement 
sécurisé par des réseaux de communication électroniques 
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mondiaux, offre de rapports et de données de cartes de crédit et 
de cartes de débit, transfert électronique de fonds et services de 
change. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3419232 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,643,000. 2013/09/11. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services offered through cards with 
stored value, electronic credit and debit transactions, cash 
disbursement, cash replacement rendered by credit card and 
debit cards, electronic cash transactions, deposit access and 
automated teller machine services, point of sale and point of 
transaction services, transaction authorization and settlement 
services, payment processing services, credit card and debit 
card verification, payment transaction authentication and 
verification services, facilitating person-to-person payment 
services through electronic means, value exchange services, 
namely, the secure exchange of value, namely electronic cash, 
over public computer networks to facilitate electronic commerce; 
electronic funds transfer, smart card services, namely electronic 
payment card data storage services, electronic cash services, 
namely, currency exchange in a secure environment over global 
electronic communications networks, providing credit and debit 
card data and reports, electronic funds transfer and currency 
exchange services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 27, 2008 under No. 3436960 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée, 
transactions électroniques de crédit et de débit, sorties de fonds, 
remplacement d'argent comptant offert par cartes de crédit et 
cartes de débit, transactions électroniques au comptant, services 
d'accès aux dépôts et services de guichet automatique, services 
de points de vente et de points de transaction, services de 
transaction d'autorisation et de règlement, services de traitement 
de paiements, vérification de cartes de crédit et de cartes de 
débit, services d'authentification et de vérification de transactions 

de paiement, services de paiement de personne à personne par 
voie électronique, services d'échange d'argent, nommément 
échange sécurisé d'argent, nommément argent électronique, sur 
des réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce 
électronique; transfert électronique de fonds, services de carte à 
puce, nommément services de stockage de données de cartes 
de paiement électronique, services d'argent électronique, 
nommément change de devises dans un environnement 
sécurisé par des réseaux de communication électroniques 
mondiaux, offre de rapports et de données de cartes de crédit et 
de cartes de débit, transfert électronique de fonds et services de 
change. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3436960 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,644,071. 2013/09/18. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Administration of a customer loyalty program which 
provides rewards for purchase of a particular brand of clothing; 
providing incentive award programs through issuance and 
processing of loyalty points for purchase of a company's goods 
and services; retail store services in the field of clothing featuring 
a bonus incentive program for customers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle qui offre des récompenses pour l'achat d'une marque 
particulière de vêtements; offre de programmes de récompenses 
par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat de 
produits et de services d'une entreprise; services de magasin de 
détail dans le domaine des vêtements offrant un programme de 
récompenses aux clients. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,644,460. 2013/09/20. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STREAMING
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
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cases. Priority Filing Date: April 02, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 3000151 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 02 
avril 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3000151 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,024. 2013/09/25. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
consists of a label with an irregular frame in beige with the text 
"CAVIT" in black outlined in yellow, and "COLLECTION" in 
yellow, above which are stylised mountains in yellow and a 
hillside landscape with vineyards in various shades of green. In 
that landscape, you can see a large main country house that has 
a dark red rooftop. The front and right facades of the large main 
country house are beige and the left facade is green. The large 
main country house has a pink door. The country house on the 
left of the large main country house is orange and has a brown 
rooftop. The country house on the right of the large main country 
house is beige with a dark red rooftop. The path in front of the 
large main country house is beige with a pink shadow on its 
right. There are trees in between the vineyards and they are 
green with a touch of orange. In the lower righthand corner is a 
circular band in blue like a stamp, containing the text 
"ECCELLENZA ITALIANA" in the centre of which is a tower. At 
the base of the label are yellow, horizontal lines.

The translation provided by the applicant of the word 
ECCELLENZA is EXCELLENCE and the translation of the word 
ITALIANA is ITALIAN.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, sparkling wines 
and wine-based beverages. Used in CANADA since at least as 

early as March 2013 on wares. Priority Filing Date: April 12, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011735693 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
étiquette au cadre irrégulier beige dans laquelle figurent le mot 
CAVIT écrit en noir avec un contour jaune et le mot 
COLLECTION écrit en jaune, au-dessus desquels sont dessinés 
des montagnes stylisées jaunes et des flancs de coteau avec 
des vignobles de différentes teintes de vert. Sur ces flancs de 
coteau, on peut voir une grande maison de campagne dont le 
toit est rouge foncé. La façade avant et la façade de droite de la 
grande maison de campagne sont beiges, et la façade de 
gauche est verte. La grande maison de campagne a une porte 
rose. La maison de campagne à gauche de la grande maison de 
campagne est orange et a un toit brun. La maison de campagne 
à droite de la grande maison de campagne est beige avec un toit 
rouge foncé. Le chemin devant la grande maison de campagne 
est beige avec une ombre rose à sa droite. Des arbres sont 
dessinés entre les vignobles; ils sont verts avec une pointe 
d'orange. Dans le coin inférieur droit figure une bande circulaire 
bleue comme un sceau, qui contient les mots ECCELLENZA 
ITALIANA au milieu desquels figure une tour. À la base de 
l'étiquette se trouvent des lignes horizontales jaunes.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ECCELLENZA 
est EXCELLENCE, et la traduction anglaise du mot ITALIANA 
est ITALIAN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
mousseux et boissons à base de vin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 avril 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011735693 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,645,940. 2013/10/01. GLOBEFILL INCORPORATED, 333 
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Distinguishing Guise/Signe distinctif

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in CANADA 
since at least as early as November 06, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,646,464. 2013/10/04. 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, QUEBEC, H4Z1E9

OMBRÉ TOUCH
WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,646,466. 2013/10/04. Brooke Desantis, 1169 Avenue 
Seymour, Montréal, QUÉBEC H3H 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Conception, fabrication, distribution et installation de 
fondations profondes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Design, manufacture, distribution, and installation of 
deep foundations. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on services.

1,646,468. 2013/10/04. Brooke Desantis, 1169 Avenue 
Seymour, Montréal, QUÉBEC H3H 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Conception, fabrication, distribution et installation de 
fondations profondes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Design, manufacture, distribution, and installation of 
deep foundations. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on services.

1,646,520. 2013/10/04. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The mark is a two-dimensional mark applied to the surface of a 
three dimensional object, namely a bottle. The three dimensional 
object shown in the attached drawing does not form part of the 
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mark. The trade-mark consists of four elements: the words and 
design on the side of the cap; a label perpendicular to the cap; a 
central design in the middle of the bottle featuring text; and, the 
word 'FACUNDO' on the lower section.

The colours brown, red, gray, white, gold and black are claimed 
as a feature of the mark. The cap of the container is brown in 
color on the side of which the phrase 'EL RON MAS PREMIADO' 
is partially showing in black. There is a gray label perpendicular 
to the cap with a red bat and the red words 'BACARDI' above the 
bat and the wording 'LA MAXIMA CALIDAD' below the bat 
encompassed in a red circular stamp partly blocking the brown 
wording 'EL RON MAS PREMIADO' over 'EST. 1862' and 
'FACUNDO' in script. A wreath design is partially visible over 'EL
RON' and 'EST. 1862'. There is a design in a square shape in 
the middle of the bottle. The center of the design shows lines 
emanating from the central feature and making an 'X' design. In 
the center is the black wording 'RON' on the left and 'DIEZ' on 
the right of a gray area which shows 'EL RON MAS PREMIADO' 
in white in an arc over a gold building with a gold palm tree next 
to it and under which appears the gold wording 'FACUNDO'. This 
is above the word 'EXIMO' in white. Under the word 'EXIMO' is 
the word 'RUM' in brown above 'DIEZ' and 'ANOS' in white with a 
large brown X between the words. On the bottom is the wording 
'LA MAXIMA CALIDAD' in gold in a lower arc. A brown liquid is 
shown inside the bottle to indicate location of the goods, but 
neither the liquid nor the brown color of the liquid is claimed as a 
feature of the mark.

'LA MAXIMA CALIDAD' is translated to English as 'the maximum 
quality', 'EL RON MAS PREMIADO' is translated to English as 
'the most awarded rum', 'X23' means 'extra aged' for 23 years, 
'DIEZ' is translated to English as 'ten', 'DIEZ ANOS' is translated 
to English as 'ten years', 'EXIMO' is translated to English as 
'progress'.

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est une marque bidimensionnelle appliquée à la 
surface d'un objet tridimensionnel, nommément d'une bouteille. 
L'objet tridimensionnel apparaissant sur le dessin ci-joint ne fait 
pas partie de la marque. La marque de commerce est constituée 
de quatre éléments : des mots et du dessin sur le côté du 
bouchon; d'une étiquette perpendiculaire au bouchon; d'un 
dessin central au milieu de la bouteille comprenant du texte; du 
mot « FACUNDO » dans la partie inférieure de la bouteille.

Les couleurs brune, rouge, grise, blanche, or et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le bouchon 
du contenant est brun, et sur son côté apparaît partiellement 
l'expression « EL RON MAS PREMIADO » en noir. 
Perpendiculairement au bouchon figure une étiquette grise sur 
laquelle apparaît une estampille circulaire rouge comprenant une 
chauve-souris rouge ainsi que le mot « BACARDI » en rouge au-
dessus de la chauve-souris et l'expression « LA MAXIMA 
CALIDAD » en rouge au-dessous de la chauve-souris; cette 
estampille masque partiellement les mots en brun « EL RON 
MAS PREMIADO » se trouvant au-dessus de « EST. 1862 » et 
de « FACUNDO » en caractères d'imprimerie. Un dessin de 
couronne apparaît partiellement au-dessus de « EL RON » et de 
« EST. 1862 ». Un dessin est compris dans un carré au centre 
de la bouteille. Des lignes émanent du centre de ce dessin et 
forment un « X ». Dans la partie centrale gauche du dessin carré 
figure le mot « RON » en noir, et dans la partie centrale droite 
figure le mot « DIEZ » en noir; au milieu de ces mots se trouve 

une zone grise dans laquelle est écrite l'expression « EL RON 
MAS PREMIADO » en blanc en forme d'arc au-dessus d'un 
bâtiment or à côté duquel se trouve un palmier or et sous lequel 
figure le mot « FACUNDO » en or. Ces éléments se trouvent au-
dessus du mot « EXIMO » en blanc. Sous le mot « EXIMO » 
figure le mot « RUM » en brun, qui se trouve lui-même au-
dessus des mots « DIEZ » et « ANOS » en blanc. Un gros X 
brun figure entre ces deux mots blancs. Sous ces mots figure 
l'expression « LA MAXIMA CALIDAD » en or en forme d'arc 
inversé. Un liquide brun est illustré à l'intérieur de la bouteille 
pour montrer l'emplacement du produit, mais ni le liquide ni le 
brun de ce liquide ne sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. .

Selon le requérant, la traduction anglaise de « LA MAXIMA 
CALIDAD » est « the maximum quality », celle de « EL RON 
MAS PREMIADO » est « the most awarded rum », celle de « 
X23 » est « extra aged for 23 years », celle de « DIEZ » est « ten 
», celle de « DIEZ ANOS » est « ten years », et celle de « 
EXIMO » est « progress ».

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

1,646,579. 2013/10/04. BrightPath Kids Corp., Suite 111, 30 
Glendeer Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DEVELOP THE MIND - NOURISH THE 
BODY - INSPIRE THE SOUL

WARES: Printed matter, namely, newsletters, teaching manuals, 
educational books; Videos containing educational instruction, 
namely, instructional video created to enhance reading and 
writing skills, mathematical skills, study skills, and to assist with 
test preparation and homework, instructional video for staff and 
operational procedure training, regarding the transportation of 
children and bus safety, kitchen operation and food preparation, 
playground safety for children, and field trip safety and 
supervision; Clothing, namely, t-shirt, sweat shirts, jacket, caps; 
Stuffed toys, namely, stuffed animals and characters; Bags, 
namely, book bags, tote bags, computer bags, knap sacks and 
lunch bags and lunch buckets; Computer software for use in on-
line, real time communications that permit others the delivery of 
educational courses and tutoring. SERVICES: Educational 
services, namely, providing primary and elementary education to 
children; Operation of a kindergarten; Daycare and childcare 
services; Education services, namely, providing seminars, 
classes and workshops in the field of parenting, child 
development and special needs education; Summer camps, day 
camps, holiday camps and field trips for children; Educational 
programs in the fields of dance, music, storytelling and puppet 
shows; Family support services in the area of providing support 
and assistance to parents in the areas of social, emotional, 
cognitive and physical development of children; Operation and 
maintenance of a website containing information relating to 
childhood education programs, activities, work and family 
programs ; Tutoring services, namely, providing assistance to 
children to enhance educational skills in the areas of reading, 
writing, mathematics, test preparation, homework and studying; 
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Corporate childcare partnership services, namely, providing 
employers with childcare programs for employees; Providing 
families access to specialists in the areas of nutrition, speech 
pathology, occupational therapy, physiotherapy and mental 
health; Operation of schools, namely, a community based early 
learning and care facility with an age appropriate curriculum in 
each classroom, nutritionally certified menus, fully qualified staff 
and advanced learning options for children ages six to twelve 
years; Providing temporary use of online non-downloadable 
software for the delivery of educational courses and tutoring. 
Used in CANADA since as early as August 05, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, manuels d'enseignement, livres éducatifs; vidéos 
contenant de l'enseignement, nommément vidéos éducatives 
visant à améliorer les aptitudes en lecture et en écriture, les 
aptitudes en mathématiques, les techniques d'étude, ainsi qu'à 
offrir de l'aide pour la préparation aux examens et de l'aide aux 
devoirs, vidéos de formation pour le personnel et de formation 
sur les procédures opérationnelles, à propos du transport 
d'enfants et de la sécurité dans les autobus, de l'exploitation 
d'une cuisine et de la préparation d'aliments, de la sécurité des 
terrains de jeu pour les enfants ainsi que de la sécurité et de la 
supervision lors des sorties scolaires; vêtements, nommément 
tee-shirt, pulls d'entraînement, veste, casquettes; jouets 
rembourrés, nommément animaux et personnages en peluche; 
sacs, nommément sacs à livres, fourre-tout, étuis d'ordinateur, 
sacs à dos, sacs-repas et boîtes à lunch; logiciels de 
communication en ligne en temps réel permettant à des tiers 
d'offrir des cours et du tutorat. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement de niveau primaire à des 
enfants; exploitation de maternelles; services de garderie et de 
garde d'enfants; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines du rôle 
parental, du développement de l'enfant et de l'enseignement 
adapté; camps d'été, camps de jour, camps de vacances et 
sorties éducatives pour enfants; programmes éducatifs dans les 
domaines de la danse, de la musique, du conte et des 
spectacles de marionnettes; services de soutien aux familles 
dans le domaine de l'offre de soutien et d'aide aux parents 
relativement au développement social, affectif, cognitif et 
physique de l'enfant; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information sur des programmes éducatifs pour enfants, des 
activités, des travaux et des programmes familiaux; services de 
tutorat, nommément offre d'aide aux enfants pour améliorer leurs 
compétences en lecture, en écriture, en mathématiques, pour la 
préparation des examens, les devoirs et l'étude; services de 
partenariat d'affaires en garde d'enfants, nommément offre aux 
employeurs de programmes de garde d'enfants pour employés; 
offre aux familles d'un accès à des spécialistes en nutrition, en 
orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie et en santé 
mentale; exploitation d'écoles, nommément établissement 
communautaire de soin et d'enseignement au niveau préscolaire 
offrant un programme d'enseignement adapté à l'âge de l'enfant 
dans chacune des classes, des menus nutritifs certifiés, des 
employés entièrement qualifiés et des options d'apprentissage 
avancé pour les enfants de six à douze ans; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
de cours et de tutorat. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 05 août 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,646,580. 2013/10/04. BrightPath Kids Corp., Suite 111, 30 
Glendeer Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE JOURNEY BEGINS HERE
WARES: Printed matter, namely, newsletters, teaching manuals, 
educational books; Videos containing educational instruction, 
namely, instructional video created to enhance reading and 
writing skills, mathematical skills, study skills, and to assist with 
test preparation and homework, instructional video for staff and 
operational procedure training, regarding the transportation of 
children and bus safety, kitchen operation and food preparation, 
playground safety for children, and field trip safety and 
supervision; Clothing, namely, t-shirt, sweat shirts, jacket, caps; 
Stuffed toys, namely, stuffed animals and characters; Bags, 
namely, book bags, tote bags, computer bags, knap sacks and 
lunch bags and lunch buckets; Computer software for use in on-
line, real time communications that permit others the delivery of 
educational courses and tutoring. SERVICES: Educational 
services, namely, providing primary and elementary education to 
children; Operation of a kindergarten; Daycare and childcare 
services; Education services, namely, providing seminars, 
classes and workshops in the field of parenting, child 
development and special needs education; Summer camps, day 
camps, holiday camps and field trips for children; Educational 
programs in the fields of dance, music, storytelling and puppet 
shows; Family support services in the area of providing support 
and assistance to parents in the areas of social, emotional, 
cognitive and physical development of children; Operation and 
maintenance of a website containing information relating to 
childhood education programs, activities, work and family 
programs ; Tutoring services, namely, providing assistance to 
children to enhance educational skills in the areas of reading, 
writing, mathematics, test preparation, homework and studying; 
Corporate childcare partnership services, namely, providing 
employers with childcare programs for employees; Providing 
families access to specialists in the areas of nutrition, speech 
pathology, occupational therapy, physiotherapy and mental 
health; Operation of schools, namely, a community based early 
learning and care facility with an age appropriate curriculum in 
each classroom, nutritionally certified menus, fully qualified staff 
and advanced learning options for children ages six to twelve 
years; Providing temporary use of online non-downloadable 
software for the delivery of educational courses and tutoring. 
Used in CANADA since as early as August 05, 2013 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, manuels d'enseignement, livres éducatifs; vidéos 
contenant de l'enseignement, nommément vidéos éducatives 
visant à améliorer les aptitudes en lecture et en écriture, les 
aptitudes en mathématiques, les techniques d'étude, ainsi qu'à 
offrir de l'aide pour la préparation aux examens et de l'aide aux 
devoirs, vidéos de formation pour le personnel et de formation 
sur les procédures opérationnelles, à propos du transport 
d'enfants et de la sécurité dans les autobus, de l'exploitation 
d'une cuisine et de la préparation d'aliments, de la sécurité des 
terrains de jeu pour les enfants ainsi que de la sécurité et de la 
supervision lors des sorties scolaires; vêtements, nommément 
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tee-shirt, pulls d'entraînement, veste, casquettes; jouets 
rembourrés, nommément animaux et personnages en peluche; 
sacs, nommément sacs à livres, fourre-tout, étuis d'ordinateur, 
sacs à dos, sacs-repas et boîtes à lunch; logiciels de 
communication en ligne en temps réel permettant à des tiers 
d'offrir des cours et du tutorat. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement de niveau primaire à des 
enfants; exploitation de maternelles; services de garderie et de 
garde d'enfants; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines du rôle 
parental, du développement de l'enfant et de l'enseignement 
adapté; camps d'été, camps de jour, camps de vacances et 
sorties éducatives pour enfants; programmes éducatifs dans les 
domaines de la danse, de la musique, du conte et des 
spectacles de marionnettes; services de soutien aux familles 
dans le domaine de l'offre de soutien et d'aide aux parents 
relativement au développement social, affectif, cognitif et 
physique de l'enfant; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information sur des programmes éducatifs pour enfants, des 
activités, des travaux et des programmes familiaux; services de 
tutorat, nommément offre d'aide aux enfants pour améliorer leurs 
compétences en lecture, en écriture, en mathématiques, pour la 
préparation des examens, les devoirs et l'étude; services de 
partenariat d'affaires en garde d'enfants, nommément offre aux 
employeurs de programmes de garde d'enfants pour employés; 
offre aux familles d'un accès à des spécialistes en nutrition, en 
orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie et en santé 
mentale; exploitation d'écoles, nommément établissement 
communautaire de soin et d'enseignement au niveau préscolaire 
offrant un programme d'enseignement adapté à l'âge de l'enfant 
dans chacune des classes, des menus nutritifs certifiés, des 
employés entièrement qualifiés et des options d'apprentissage 
avancé pour les enfants de six à douze ans; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
de cours et de tutorat. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 05 août 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,646,586. 2013/10/04. Hyp Golf Ltd., Unit 110 - 21320 Gordon 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Clothing, namely, golf wear, tennis wear, yoga wear, 
exercise and athletic wear, shirts, t shirts, tank tops, shorts, 
skirts, skorts, pants, jackets; clothing accessories, namely, belts 
and socks; headwear, namely, hats; athletic bags. SERVICES:
Online retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, headwear and bags. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de golf, 
vêtements de tennis, vêtements de yoga, vêtements d'exercice 
et d'entraînement, chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, 
jupes, jupes-shorts, pantalons, vestes; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures et chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux; sacs de sport. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs et de sacs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,646,595. 2013/10/04. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SEED TO STABLE
WARES: Animal feed. Used in CANADA since at least as early 
as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,646,596. 2013/10/04. Archon Systems Inc., 1207-4725 
Sheppard Ave. E., Toronto, ONTARIO M1S 5B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARRYL 
JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 
Morrison Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

WARES: Business applications software, namely inventory 
software, order management software, supply chain software, 
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customer relationship management software for recording, 
monitoring, tracking and processing order data, contact 
management software, electronic mail and messaging software, 
software for retrieving news, information and updates from 
suppliers, partners and social media services providers, software 
for publishing content on different social media websites. 
SERVICES: (1) Providing on-line access to business 
applications software, namely inventory software, order 
management software, supply chain software, customer 
relationship management software for recording, monitoring, 
tracking and processing order data, contact management 
software, electronic mail and messaging software, software for 
retrieving news, information and updates from suppliers, partners 
and social media services providers, software for publishing 
content on different social media websites. (2) Hosting an 
interactive website for users to participate in discussions, 
aggregate information and resources, and engage in social and 
business networking; providing customized web pages featuring 
user-defined information, contact information, product and 
services profiles, audio and images. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'applications pour entreprises, 
nommément logiciels d'inventaire, logiciels de gestion des 
commandes, logiciels pour chaînes d'approvisionnement, 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle pour 
l'enregistrement, le contrôle, le suivi et le traitement de données 
sur les commandes, logiciel de gestion des relations d'affaires, 
logiciels de courriel et de messagerie, logiciels pour la collecte
de nouvelles, d'information et de mises à jour de fournisseurs, 
de partenaires et de fournisseurs de services de médias sociaux, 
logiciels pour la publication de contenu sur divers sites Web de 
réseautage social. SERVICES: (1) Offre d'accès en ligne à des
logiciel d'applications pour entreprises, nommément logiciels 
d'inventaire, logiciels de gestion des commandes, logiciels pour 
chaînes d'approvisionnement, logiciels de gestion des relations 
avec la clientèle pour l'enregistrement, le contrôle, le suivi et le 
traitement de données sur les commandes, logiciel de gestion 
des relations d'affaires, logiciels de courriel et de messagerie, 
logiciels pour la collecte de nouvelles, d'information et de mises 
à jour de fournisseurs, de partenaires et de fournisseurs de 
services de médias sociaux, logiciels pour la publication de 
contenu sur divers sites Web de réseautage social. (2) 
Hébergement d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs 
de participer à des discussions, de regrouper de l'information et 
des ressources et de faire du réseautage social et d'affaires; 
offre de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des coordonnées, des descriptions de 
produits et de services, du contenu audio et des images. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,646,599. 2013/10/04. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GODIVA
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,646,733. 2013/10/07. 8625212 Canada inc., 257, rue 
Sherbrooke est, bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2X 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CABINET PRÉVOST LUSSIER INC., 7055, boulevard 
Taschereau, bureau 501, Brossard, QUÉBEC, J4Z1A7

BRIO
MARCHANDISES: (1) Coupons-rabais pour lave-auto; (2) Items 
promotionnels et de mise en marché pour lave-auto, 
nommément brochures, cartes fidélité, enseignes; (3) Coupons-
rabais pour recharges pour véhicules électriques; (4) Items 
promotionnels et de mise en marché pour recharges pour 
véhicules électriques, nommément brochures, cartes fidélité, 
enseignes. SERVICES: (1) Opération de stations de lave-auto; 
(2) Gestion de stations de lave-auto; (3) Maintenance et 
entretien de stations de lave-auto; (4) Opération de stations de 
bornes de recharge pour véhicules électriques; (5) Gestion de 
stations de bornes de recharge pour véhicules électriques; (6) 
Maintenance et entretien de stations de bornes de recharge pour 
véhicules électriques. Employée au CANADA depuis 09 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison 
avec les services (4), (5), (6).

WARES: (1) Discount coupons for car washes. (2) Promotional 
and marketing items for car washes, namely brochures, 
customer loyalty cards, signboards. (3) Discount coupons for 
recharging electric vehicles. (4) Promotional and marketing items 
for car washes, namely brochures, customer loyalty cards, 
signboards. SERVICES: (1) Operation of car washing stations. 
(2) Management of car washing stations. (3) Maintenance and 
upkeep of car washing stations. (4) Operation of charging 
stations for electric vehicles. (5) Management of charging 
stations for electric vehicles. (6) Maintenance and upkeep of 
charging stations for electric vehicles. Used in CANADA since 
September 09, 2013 on wares (1), (2) and on services (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on 
services (4), (5), (6).

1,646,738. 2013/10/07. 8625212 Canada inc., 257, rue 
Sherbrooke est, bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2X 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CABINET PRÉVOST LUSSIER INC., 7055, boulevard 
Taschereau, bureau 501, Brossard, QUÉBEC, J4Z1A7

MARCHANDISES: (1) Coupons-rabais pour lave-auto; (2) Items 
promotionnels et de mise en marché pour lave-auto, 
nommément brochures, cartes fidélité, enseignes; (3) Coupons-
rabais pour recharges pour véhicules électriques; (4) Items 
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promotionnels et de mise en marché pour recharges pour 
véhicules électriques, nommément brochures, cartes fidélité, 
enseignes. SERVICES: (1) Opération de stations de lave-auto; 
(2) Gestion de stations de lave-auto; (3) Maintenance et 
entretien de stations de lave-auto; (4) Opération de stations de 
bornes de recharge pour véhicules électriques; (5) Gestion de 
stations de bornes de recharge pour véhicules électriques; (6) 
Maintenance et entretien de stations de bornes de recharge pour 
véhicules électriques. Employée au CANADA depuis 09 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison 
avec les services (4), (5), (6).

WARES: (1) Discount coupons for car washes. (2) Promotional 
and marketing items for car washes, namely brochures, 
customer loyalty cards, signboards. (3) Discount coupons for 
recharging electric vehicles. (4) Promotional and marketing items 
for car washes, namely brochures, customer loyalty cards, 
signboards. SERVICES: (1) Operation of car washing stations. 
(2) Management of car washing stations. (3) Maintenance and 
upkeep of car washing stations. (4) Operation of charging 
stations for electric vehicles. (5) Management of charging 
stations for electric vehicles. (6) Maintenance and upkeep of 
charging stations for electric vehicles. Used in CANADA since 
September 09, 2013 on wares (1), (2) and on services (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on 
services (4), (5), (6).

1,646,868. 2013/10/08. Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEXANDRE 
AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

PNEUZONE
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente, d'installation, de balancement, d'alignement et de 
réparation de pneus; services d'entretien et de réparation de la 
suspension, des freins, des silencieux et de l'air climatisé; 
services reliés à l'entretien et à la maintenance d'une 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business providing tire sale, 
installation, balancing, alignment, and repair services; 
maintenance and repair of suspension, brakes, mufflers, and air 
conditioners; services related to the maintenance and servicing 
of automobiles. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on services.

1,646,937. 2013/10/08. Baker Concrete Construction, Inc., 900 
North Garver Road, Monroe, OH  45050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DL BAKER CONSTRUCTION

SERVICES: Building construction services, earthworks 
construction, roadway paving services and concrete construction 
services in the nature of construction of medium- and large-scale 
industrial, institutional, civil/commercial and residential concrete 
structures and superstructures. Used in CANADA since at least 
as early as February 28, 2012 on services.

SERVICES: Services de construction, travaux de terrassement, 
revêtement de routes et services de travaux de béton, à savoir 
construction de moyennes et de grandes structures et 
superstructures en béton industrielles, institutionnelles, civiles, 
commerciales et résidentielles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 février 2012 en liaison avec les 
services.

1,647,013. 2013/10/09. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

Chicken Nuggets Chewy Bites
WARES: Dog Treats and Dog Biscuits. Used in CANADA since 
September 13, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens et biscuits pour chiens. 
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,647,014. 2013/10/09. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

Chicken Fingers Tender & Chewy
WARES: Dog Treats and Dog Biscuits. Used in CANADA since 
September 13, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens et biscuits pour chiens. 
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,647,033. 2013/10/09. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

Pépites de poulet bouchées 
moelleuses

WARES: Dog Treats and Dog Biscuits. Used in CANADA since 
September 13, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens et biscuits pour chiens. 
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,647,034. 2013/10/09. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

Doigts de poulet tendres et moelleux
WARES: Dog Treats and Dog Biscuits. Used in CANADA since 
September 13, 2013 on wares.



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 253 September 17, 2014

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens et biscuits pour chiens. 
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,647,399. 2013/10/10. Mark Holden Fashion Inc., Suite 202, 
758 Copping Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) jewellery; fashion accessories, namely scarves. (2) 
clothing, namely casual clothing, athletic clothing, and t-shirts; 
fashion accessories, namely, belts, belt buckles, shawls, 
ponchos, toques, bandanas, hats, caps, purses, and handbags; 
pre-recorded compact discs, CD-ROMs, video discs, and DVDs 
featuring product information, product catalogues, videos, and 
photos; USB flash drives. SERVICES: (1) retail store services 
featuring jewellery and fashion accessories. (2) retail store 
services featuring clothing. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément foulards. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport et tee-shirts; accessoires de mode, 
nommément ceintures, boucles de ceinture, châles, ponchos, 
tuques, bandanas, chapeaux, casquettes, porte-monnaie et sacs 
à main; disques compacts, CD-ROM, disques vidéo et DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur les produits, des 
catalogues de produits, des vidéos et des photos; clés USB à 
mémoire flash. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail de bijoux et d'accessoires de mode. (2) Services de 
magasin de vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,647,507. 2013/10/15. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

NORTHWAY
WARES: Pressure gauges. Priority Filing Date: October 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86090649 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manomètres. Date de priorité de production: 
14 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86090649 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,535. 2013/10/15. Sunny Sun & Associates Inc., 708-6081 
No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

BCSUN.CA
SERVICES: accounting services; book-keeping and payroll 
services; compilation, review, and auditing of financial 
statements; tax filing, tax planning and tax consulting services; 
business plan writing services; consulting in the field of business 
opportunities, business management, and corporate 
acquisitions. Used in CANADA since at least as early as October 
10, 2013 on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de tenue de 
livres et de paie; compilation, examen et vérification d'états 
financiers; services de production de déclarations de revenus, de 
planification fiscale et de consultation fiscale; services de 
rédaction de plan d'entreprise; consultation dans les domaines 
des occasions d'affaires, de la gestion d'entreprise et de 
l'acquisition d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 octobre 2013 en liaison avec les 
services.

1,647,759. 2013/10/16. Frankly Beauty Inc., 45 Miranda Court, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NUDESTIX
WARES: Cosmetics and cosmetic preparations; cosmetics and 
make up; lipsticks; blush; blush pencils; eyeliners; eyeliner 
pencils; eye shadows; concealers for skin, face, body; nail 
polish; lip liner. Used in CANADA since October 08, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; rouges à lèvres; fard à joues; fard à 
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joues en crayon; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; 
ombres à paupières; correcteurs pour la peau, le visage, le 
corps; vernis à ongles; crayon à lèvres. Employée au CANADA 
depuis 08 octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,647,857. 2013/10/16. Groupe Bermex Inc., 215 Boulevard 
Ouest, Maskinongé, QUÉBEC J0K 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MIDI
MARCHANDISES: (1) Mobiliers de salle à manger et mobiliers 
de type bistro nommément ces types de mobiliers en bois massif 
nommément: chaises et composantes de chaises, nommément 
corps de la chaise, pattes, siège, finis, teintures et couleurs de 
bois pour corps de chaises et pour pattes de chaises, tissus et 
cuirs pour chaises; tables de salle à manger et composantes de 
tables de salle à manger, nommément: dessus de tables de salle 
à manger, profils, pattes, bases, embouts, tabliers, coulisses, 
poteaux, équerres, finis, teintures et couleurs de bois pour 
dessus de tables de salle à manger, pattes, bases et tabliers; 
tables de type bistro et composantes de tables de type bistro 
nommément dessus de tables, profils, pattes, bases, embouts, 
tabliers, coulisses, poteaux, équerres, finis, teintures et couleurs 
de bois pour dessus de tables, pattes, bases et tabliers; buffets 
et bahuts et composantes de buffets et de bahuts, nommément : 
dessus de buffets et de bahuts, corps de buffets et de bahuts, 
pieds, poignées de portes et de tiroirs pour buffets et bahuts, 
finis, teintures et couleurs de bois pour dessus et corps de 
buffets et de bahuts; huches et composantes de huches, 
nommément : corps de huches, corniches, poignées de portes et 
de tiroirs pour huches, finis, teintures et couleurs de bois pour 
corps et pour dos de huches; vitrines et composantes de vitrines 
nommément : corps de vitrines, corniches, pieds, poignées de 
portes et de tiroirs pour vitrines, finis, teintures et couleurs de 
bois pour corps et pour dos de vitrines; tabourets et 
composantes de tabourets, nommément corps du tabouret, 
pattes, bases, sièges, finis, teintures et couleurs de bois pour 
corps de tabourets, pour pattes de tabourets et pour bases de 
tabourets, tissus et cuirs pour tabourets. (2) Meubles multimédia 
nommément: meubles de télévision, meubles de rangements. (3) 
Tables de salon nommément tables de salon en bois massif 
nommément tables d'appoint, tables centrales et composantes 
de ces tables, nommément: dessus de tables, pattes, profils, 
bases, embouts, tabliers, coulisses, poteaux, équerres, finis, 
teintures et couleurs de bois pour dessus de tables, pattes, 
bases et tabliers. SERVICES: (1) Production, fabrication 
nommément fabrication sur commande, vente et distribution de 
mobiliers de salles à manger et de mobiliers de type bistro 
nommément chaises et composantes de chaises, tables de 
salles à manger et composantes de tables, tables de type bistro 
et composantes de tables de type bistro, buffets et bahuts et 
composantes de buffets et bahuts, huches et composantes de 
huches, vitrines et composantes de vitrines, tabourets et 
composantes de tabourets, de meubles multimédia , de tables 
de salon nommément tables d'appoint, tables centrales et 
composantes de ces tables. (2) Assemblage nommément 
assemblage sur commande de mobiliers de salles à manger et 
de mobiliers de type bistro nommément chaises et composantes 
de chaises, tables et composantes de tables, tables de type 

bistro et composantes de tables de type bistro, buffets et bahuts 
et composantes de buffets et bahuts, huches et composantes de 
huches, vitrines et composantes de vitrines, tabourets et 
composantes de tabourets, de meubles multimédia , tables de 
salon nommément tables d'appoint et tables centrales et 
composantes de ces tables. (3) Finition nommément finition sur 
commande, coloration, vernissage, peinturage, rembourrage de 
mobiliers de salles à manger et de mobiliers de type bistro 
nommément chaises et composantes de chaises, tables de 
salles à manger et composantes de ces tables, tables de type 
bistro et composantes de tables de type bistro, buffets et bahuts 
et composantes de buffets et bahuts, huches et composantes de 
huches, vitrines et composantes de vitrines, tabourets et 
composantes de tabourets, de meubles multimédia , tables de 
salon nommément tables d'appoint et tables centrales et 
composantes de ces tables. (4) Conception de mobiliers de 
salles à manger, de mobiliers de type bistro, de mobiliers de 
chambres à coucher, de tables de salon nommément conception 
sur mesure et conception personnalisée par le client à l'aide de 
comptoirs de personnalisation chez le détaillant ou en ligne 
donnant accès à un ou des logiciels de sélection, des bases de 
données de dessins, de styles et de design de mobiliers de 
salles à manger, de mobiliers de type bistro, de meubles 
multimédia et à un ou des catalogues en ligne de composantes 
individuelles de ces types de mobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services; 01 avril 
2010 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Dining room furniture and bistro-style furniture, 
namely made of solid wood, namely chairs and chair 
components, namely chair bodies, legs, seats, wood finishes, 
stains and colours for chair bodies and chair legs, textiles and 
leather for chairs; dining room tables and dining room table 
components, namely dining room table tops, sections, legs, 
bases, end pieces, aprons, slides, posts, squares, wood finishes, 
dyes and colours for dining room table tops, legs, bases and 
aprons; bistro-style tables and bistro-style table components, 
namely table tops, sections, legs, bases, end pieces, aprons, 
slides, posts, squares, wood finishes, dyes and colours for table 
tops, legs, bases and aprons; buffets and credenzas and buffet 
and credenza components, namely buffet and credenza tops, 
buffet and credenza bodies, buffet and credenza feet, buffet and 
credenza door and drawer handles, wood finishes, dyes and 
colours for buffet and credenza tops and bodies; hutches and 
hutch components, namely hutch bodies, cornices, hutch door 
and drawer handles, wood finishes, dyes and colours for hutch 
bodies and backs; display cases and display case components, 
namely display case bodies, cornices, feet, door and drawer 
handles for display cases, wood finishes, dyes and colours for 
display case bodies and backs; stools and stool components, 
namely stool bodies, legs, bases, seats, wood finishes, dyes and 
colours for stool bodies, for stool legs and for stool bases, 
textiles and leather for stools. (2) Multimedia furniture, namely 
television stands, storage furniture. (3) Parlour tables, namely 
parlour tables made of solid wood, namely occasional tables, 
centre tables and components thereof, namely table tops, legs, 
sections, bases, end pieces, aprons, slides, posts, squares, 
wood finishes, dyes and colours for table tops, legs, bases and 
aprons. SERVICES: (1) Production, manufacture, namely 
custom manufacture, sale and distribution of dining room 
furniture and bistro-style furniture, namely chairs and chair 
components, dining room tables and table components, bistro-
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style tables and bistro-style table components, buffets and 
credenzas and buffet and credenza components, hutches and 
hutch components, display cases and display case components, 
stools and stool components, multimedia furniture, parlour 
tables, namely occasional tables, centre tables and components 
thereof. (2) Assembly, namely custom assembly of dining room 
furniture and bistro-style furniture, namely chairs and chair 
components, dining room tables and table components, bistro-
style tables and bistro-style table components, buffets and 
credenzas and buffet and credenza components, hutches and 
hutch components, display cases and display case components, 
stools and stool components, multimedia furniture, parlour 
tables, namely occasional tables, centre tables and components
thereof. (3) Finishing, namely custom finishing, colouring, 
varnishing, painting, upholstering of dining room furniture and 
bistro-style furniture, namely chairs and chair components, 
dining room tables and components thereof, bistro-style tables 
and bistro-style table components, buffets and credenzas and 
buffet and credenza components, hutches and hutch 
components, display cases and display case components, stools 
and stool components, multimedia furniture, parlour tables, 
namely occasional tables, centre tables and components thereof. 
(4) Design of dining room furniture, bistro-style furniture, 
bedroom furniture, parlour tables, namely custom design and 
personal design by the client, available online or through in-store 
customization stations that allow access to one or more selection 
software programs, to drawing, style and design databases for 
dining room furniture, bistro-style furniture, multimedia furniture, 
and to one or more online catalogues featuring individual 
components of this type of furniture. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1997 on wares (1), (3) and on 
services; April 01, 2010 on wares (2).

1,648,012. 2013/10/17. Suzuki Motor Corporation, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUZUKI PRECISION MANEUVERING
WARES: outboard motors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs hors-bord. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,246. 2013/10/17. 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

ROADVIEW
WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as November 22, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,648,253. 2013/10/17. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, 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

BIPOLAR DEPRESSION UNSCRIPTED
WARES: Printed materials, namely, booklets in the field of 
health and disease education, prevention and treatment. 
SERVICES: Providing information online in the field of health 
and disease education, prevention and treatment. Priority Filing 
Date: April 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/918,219 in association with the same kind of 
wares; April 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/918,873 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets dans les 
domaines de la santé et de la sensibilisation face à la maladie, 
de sa prévention et de son traitement. SERVICES: Diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la santé et de la 
sensibilisation face à la maladie, de sa prévention et de son 
traitement. Date de priorité de production: 29 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/918,219 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 30 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/918,873 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,293. 2013/10/18. VAST.COM, INC., a California 
corporation, 200 E. 6th St., Ste. 201, Austin, TX 78701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

VACATIONSTORY
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing access to an online database of 
consumer information for use in the field of travel; Downloadable 
software in the nature of mobile applications for making 
reservations and bookings for transportation and travel; 
downloadable software in the nature of mobile applications for 
matching purchasers and potential purchasers of transportation, 
travel and airline services with particular providers of such 
services; downloadable software in the nature of mobile 
applications for providing airline, transportation and travel rate 
comparison information; downloadable software in the nature of 
mobile applications that provide information on transportation, 
travel, and airlines; downloadable software in the nature of 
mobile applications for making reservations and bookings for 
temporary lodging and accommodations; downloadable software 
in the nature of mobile applications for matching purchasers and 
potential purchasers of hotel, resort and holiday 
accommodations with particular hotels and resorts; 
downloadable software in the nature of mobile applications for 
providing hotel, resort and accommodation rate comparison 
information; downloadable software in the nature of mobile 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 256 September 17, 2014

applications that provide information on hotel, resort and holiday 
accommodations; downloadable software in the nature of a 
mobile application for accessing online information in the fields of 
travel, entertainment, and dining. SERVICES: Providing 
information about travel by means of the Internet; shopping 
facilitation services, namely, providing an online price 
comparison shopping search engine for obtaining purchasing 
information; providing travel shoppers guide information via the 
Internet; providing business and consumer information in the 
field of travel; providing consumer information on travel via email, 
telephone, text messaging, and online communications network; 
providing a searchable database of information related to travel; 
providing a web site featuring a searchable database of 
consumer information in the field of travel; providing consumer 
information services, namely, providing information relating to 
travel; Providing information on travel deals via a global 
communications network; providing online hotel rate comparison 
information for the hotel and resort industry; matching potential 
purchasers of hotel, resort and holiday accommodation 
reservations with particular hotels and resorts; matching potential 
purchasers of transportation, travel and airline services with 
particular providers of such services; matching potential 
purchasers of hotel, resort and holiday accommodations with 
particular providers of such services; Providing online facilities 
for real-time interaction with other computer users and electronic 
transmission of messages among computer users in the field of 
travel; online video and audio broadcasting in the field of travel; 
Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation via the Internet; Travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodging via the Internet; Providing an on-line computer 
database of information related to travel for hobby or 
entertainment purposes; Computer services, namely, hosting 
online web facilities for others for organizing and posting online 
messages in the field of travel. Priority Filing Date: May 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/934,582 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles donnant accès à une base de données en 
ligne de renseignements aux consommateurs pour utilisation 
dans le domaine du voyage; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour la réservation de moyens de transport 
et de voyages; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles pour l'appariement d'acheteurs et d'acheteurs potentiels 
de services de transport, de voyages et de compagnie aérienne 
avec les fournisseurs de ces services; logiciels téléchargeables, 
à savoir applications mobiles de comparaison de tarifs de 
compagnies aériennes, de transport et de voyages; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles de diffusion 
d'information sur le transport, le voyage et les compagnies 
aériennes; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles pour la réservation d'hébergement temporaire; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour 
l'appariement d'acheteurs et d'acheteurs potentiels 
d'hébergement dans des hôtels, des centres de villégiature et 
des établissements de vacances avec des hôtels et des centres 
de villégiature en particulier; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles de comparaison de tarifs d'hôtels, de 
centres de villégiature et d'hébergement; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles de diffusion 

d'information sur l'hébergement dans des hôtels, des centres de 
villégiature et des établissements de vacances; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles donnant accès à 
de l'information en ligne dans les domaines du voyage, du 
divertissement et de la restauration. SERVICES: Diffusion 
d'information sur le voyage par Internet; services d'aide au 
magasinage, nommément offre d'un moteur de recherche pour 
le magasinage comparatif (selon le prix) en ligne permettant 
d'obtenir de l'information sur les achats; diffusion d'information 
de guide de magasinage à l'intention des voyageurs par Internet; 
diffusion de renseignements commerciaux et aux 
consommateurs dans le domaine du voyage; diffusion de 
renseignements sur le voyage aux consommateurs par courriel, 
par téléphone, par messagerie textuelle et par un réseau de 
communication en ligne; offre d'une base de données 
interrogeable d'information sur le voyage; offre d'un site Web 
contenant une base de données interrogeable de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine du 
voyage; offre de services de renseignements aux 
consommateurs, nommément diffusion d'information sur le 
voyage; diffusion d'information sur des forfaits de voyage par un 
réseau de communication mondial; offre de comparaisons de 
tarifs d'hôtels en ligne pour l'hôtellerie et l'industrie des centres 
de villégiature; appariement d'acheteurs potentiels de 
réservations dans des hôtels, des centres de villégiature et des 
établissements de vacances avec des hôtels et des centres de 
villégiature en particulier; appariement d'acheteurs potentiels de 
services de transport, de voyages et de compagnie aérienne 
avec les fournisseurs de ces services; appariement d'acheteurs 
potentiels d'hébergement dans des hôtels, des centres de 
villégiature et des établissements de vacances avec les 
fournisseurs de ces services; offre de ressources en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur 
et la transmission électronique de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du voyage; diffusion de contenu 
vidéo et audio en ligne dans le domaine du voyage; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport par Internet; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire par Internet; 
offre d'une base de données en ligne d'information sur le voyage 
à des fins de passe-temps ou de divertissement; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers permettant l'organisation et la publication de 
messages en ligne dans le domaine du voyage. Date de priorité 
de production: 16 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/934,582 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,648,307. 2013/10/18. Starlume, Inc. dba Illume, 2000 West 
94th Street, Bloomington, Minnesota, 55431, 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

GO BE LOVELY
WARES: Women's personal care products, namely, body 
butters, hand soap, hand lotion, shower gel, shower foam, 
shower cream, bubble bath, bar soaps, body oils, non-medicated 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 257 September 17, 2014

body serums, body balms, non-medicated foot lotions, body 
scrubs, body polish, body shimmer lotion, non-medicated skin 
care preparation, namely, body shimmer mists and body mists, 
perfumes, perfumes in solid form. Priority Filing Date: April 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/911,191 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels pour femmes, 
nommément beurres pour le corps, savon à mains, lotion à 
mains, gel douche, mousse de douche, crème de douche, bain 
moussant, pains de savon, huiles pour le corps, sérums non 
médicamenteux pour le corps, baumes pour le corps, lotions non 
médicamenteuses pour les pieds, désincrustants pour le corps, 
gommages pour le corps, lotion satinée pour le corps, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits 
satinés pour le corps en brumisateur et produits pour le corps en 
brumisateur, parfums, parfums sous forme solide. Date de 
priorité de production: 22 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/911,191 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,308. 2013/10/18. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, New Jersey 07936, 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

H2OFF
WARES: Coating for glass doors for shower and tub enclosures. 
Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/087,353 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement pour portes en verre de cabines 
de douche et d'enceintes de baignoire. . Date de priorité de 
production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/087,353 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,309. 2013/10/18. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, New Jersey 07936, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text H2 is 
in the colour 'black'. The letters FF are in the colour 'blue' and 
the letter O, being represented by a water droplet, is also in the 
colour 'blue'.  The triangular element appearing inside the water 

droplet is in the colour 'white'.  The Applicant claims the colours, 
'black', 'blue' and 'white' as essential features of the mark.

WARES: Coating for glass doors for shower and tub enclosures. 
Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/087,509 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte « H2 » est noir. Les lettres « FF » sont 
bleues, et la lettre « O », représentée par une gouttelette d'eau, 
est également bleue. La forme triangulaire à l'intérieur de la 
gouttelette d'eau est blanche. Le requérant revendique le noir, le 
bleu et le blanc comme caractéristiques essentielles de la 
marque.

MARCHANDISES: Revêtement pour portes en verre de cabines 
de douche et d'enceintes de baignoire. . Date de priorité de 
production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/087,509 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,314. 2013/10/18. Purdue Research Foundation, an 
Indiana non-profit corporation, 1281 Win Hentschel Blvd., West 
Lafayette, Indiana, 47906, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

DRIFTWATCH
WARES: Online registry and database of pesticide sensitive 
specialty crops and related areas, mapped locations, crop 
producers and applicators which can be used by applicators and 
agricultural stewards as part of ongoing stewardship activities to 
prevent and manage the negative effects of pesticide application. 
Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/914,293 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 08, 2013 under No. 4,414,950 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répertoire et base de données en ligne 
recensant les cultures spéciales sensibles aux pesticides et les 
régions avoisinantes, les endroits cartographiés, les producteurs 
de cultures et les épandeurs, pouvant servir aux épandeurs et 
aux intendants de terres agricoles dans le cadre d'activités 
d'intendance continue pour prévenir les effets négatifs de 
l'utilisation de pesticides. Date de priorité de production: 25 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/914,293 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,414,950 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,648,350. 2013/10/17. 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

TEMPRID
WARES: Non-agricultural insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides non conçus pour l'agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,362. 2013/10/17. Go Daddy Operating Company, LLC, 
14455 N. Hayden Road, Suite 226, Scottsdale, Arizona  85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Computer application software for mobile phones and 
handheld computers, namely, software for use in registering 
domain names, account management, email, and the creation of 
mobile-optimized websites; computer programs, namely, 
programs for creating and maintaining websites on electronic 
communications networks; computer graphics software, 
computer authoring software, and digitized graphics modules for 
designing and developing web sites on electronic 
communications networks; computer software for managing 
website hosting, viewing and editing electronic documents, 
searching, browsing and bidding on domain names available for 
registration, providing domain name registration information and 
viewing videos. SERVICES: (1) Increasing traffic flow to 
websites on the Internet, namely, promoting the goods and 
services of others by providing automated hypertext links to the 
websites of others using optimal search terms and search 
engines; online auction services via a global computer network; 
business appraisals, namely, providing appraisal services 
relating to the purchase and sale of domain names; domain 
monetization services for others; pay per click advertising 
management services, namely, providing computer services 
which allows for revenue generated from click-through 
advertising for facilitation of the storage and monetization of 
domain name addresses; advertising services, namely, creating 
corporate and brand identity for others; providing business 
management information on a wide variety of topics to service 
professionals; providing business management consulting 
services; providing tax information; dissemination of advertising 
for others via electronic and optical communications networks; 
arranging and conducting business conferences and trade 
shows in the fields of accounting and business management; 
online commercial information directories on the Internet 
featuring software developers and software applications; 

arranging and conducting business conferences and trade 
shows in the field of software development; providing information 
and news in the nature of business and marketing advice in the 
fields of accounting, small business management and tax 
planning; providing information and expert opinions relating to 
companies and business, namely, information in the field of 
business management and tax planning; providing information 
about domain names for sale by means of the Internet. (2) 
Providing temporary use of non-downloadable computer 
software for performing queries and transactions, and for storing, 
modifying, transmitting and receiving information in the fields of 
personal finance, business finance, accounting, banking, bill 
payment, financial planning and tax planning; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for use 
in the fields of personal and business finance and accounting, 
transaction processing and planning, tax payment filing, 
business process management, and financial planning, inventory 
management, estimating, job costing, employee time tracking, 
business operations management and project management; 
providing temporary use of non-downloadable software for use in 
sharing data with others; designing, developing and hosting web 
sites for others on a global computer network; online computer 
services, namely, providing e-mail and spam filtering services to 
protect websites and online applications from receiving 
unsolicited messages; online computer services, namely, 
blocking pop-up messages and protecting the privacy of users 
during the course of interacting with a global computer network; 
computer services, namely, data encryption service for digital 
communications featuring digital encryption certificates; technical 
support services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems; technical 
support services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems of 
hardware and software used in assisting with user digital 
signature certification and with data encryption; design services 
for others, namely, design services in the nature of graphic 
design services for creating corporate logos; global computer 
system domain name searching services, namely, conducting 
computer searches for the availability of domain names and a list 
of expired domain names and domain name registration 
information; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for creating, designing, editing and updating 
websites and mobile websites, and for hosting web content; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for developing and displaying interactive electronic e-commerce 
websites and for adding and managing a catalog of products for 
selling on a global computer network, and for processing 
payment calculation and collection over a global computer 
network; computer services, namely, search engine optimization; 
protecting the privacy of users during the course of interacting 
with a global computer network; providing temporary use of non-
downloadable computer software for designing, editing, sending, 
managing and distributing electronic mail messages via 
electronic, optical and wireless networks; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for tracking, 
analyzing and reporting on electronic mail campaigns via 
electronic, optical and wireless networks; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for posting 
electronic mail campaigns to social network websites via 
electronic, optical and wireless networks. (3) Providing user 
authentication service in e-commerce transactions on a global 
computer network; computer services, namely, registering 
previously registered domain names by registering the domain 
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names when the domain names become publicly available; 
computer services, namely, registering domain names for use on 
a global computer network; online social networking services; 
computer services, namely, providing digital certificates that 
authenticate the identity of Web sites and encrypt information 
sent to the server using Secure Sockets Layer (SSL) technology; 
website security services, namely, monitoring of computer 
systems for security purposes. Used in CANADA since at least 
as early as April 25, 2013 on services (2), (3); September 04, 
2013 on services (1); September 05, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour 
l'enregistrement de noms de domaine, la gestion de comptes, le 
courriel et la création de sites Web optimisés pour les appareils 
mobiles; programmes informatiques, nommément programmes 
pour la création et la maintenance de sites Web sur des réseaux 
de communication électroniques; graphiciels, logiciels auteurs et 
modules d'images numérisées pour la conception et le 
développement de sites Web sur des réseaux de communication 
électroniques; logiciels pour la gestion de l'hébergement de sites 
Web, la visualisation et l'édition de documents électroniques, la 
recherche, la consultation et l'offre d'achat de noms de domaines 
disponibles pour enregistrement, la diffusion d'information sur 
l'enregistrement de noms de domaine et le visionnement de 
vidéos. SERVICES: (1) Augmentation du trafic vers des sites 
Web sur Internet, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes automatisés vers 
des sites Web de tiers au moyen de termes de recherche 
optimaux et de moteurs de recherche; services de vente aux 
enchères en ligne par un réseau informatique mondial; 
évaluation d'entreprise, nommément offre de services 
d'évaluation ayant trait à l'achat et à la vente de noms de 
domaine; services de monétisation de domaines pour des tiers; 
services de gestion de publicité par paiement au clic, 
nommément offre de services informatiques permettant de tirer 
des revenus de la publicité par paiement au clic afin de faciliter 
le stockage et la monétisation des adresses Internet; services de 
publicité, nommément création de l'identité visuelle et de 
l'identité de marque de tiers; diffusion d'information sur divers 
sujets liés à la gestion des affaires aux professionnels du secteur 
des services; offre de services de consultation en gestion des 
affaires; offre de renseignements fiscaux; diffusion de publicité 
pour des tiers par des moyens électroniques et des réseaux de 
communications optiques; organisation et tenue de réunions 
d'affaires et de salons professionnels dans les domaines de la 
comptabilité et de la gestion des affaires; répertoires 
d'information commerciale en ligne sur Internet concernant des 
développeurs de logiciels et des applications logicielles; 
organisation et tenue de réunions d'affaires et de salons 
professionnels dans le domaine du développement de logiciels; 
diffusion d'information et de nouvelles, à savoir de conseils en 
affaires et en marketing dans les domaines de la comptabilité, de 
la gestion de petites entreprises et de la planification fiscale; 
diffusion d'information et d'opinions d'experts ayant trait à des 
sociétés et aux affaires, nommément information dans les 
domaines de la gestion des affaires et de la planification fiscale; 
diffusion d'information sur les noms de domaine à vendre par 
Internet. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution de requêtes et de transactions 
et pour le stockage, la modification, la transmission et la 
réception d'information dans les domaines des finances 
personnelles, des finances d'entreprise, de la comptabilité, des 

services bancaires, du règlement de factures, de la planification 
financière et de la planification fiscale; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans 
les domaines des finances personnelles et des finances 
d'entreprise, de la comptabilité, du traitement et de la 
planification des transactions, de la production de déclarations 
de revenus, de la gestion des processus d'affaires, de la 
planification financière, de la gestion des stocks, de l'estimation, 
de l'évaluation des coûts du travail, du suivi des heures 
travaillées par les employés, de la gestion des opérations 
commerciales et de la gestion de projets; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage de 
données avec des tiers; conception, développement et 
hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques en ligne, 
nommément offre de services de courriels et de filtrage de 
pourriels pour protéger les sites Web et les applications en ligne 
contre la réception de messages indésirables; services 
informatiques en ligne, nommément blocage de fenêtres 
contextuelles et protection de la confidentialité des utilisateurs 
pendant qu'ils interagissent avec un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément service de 
cryptage de données pour les communications numériques 
comprenant des certificats de cryptage numérique; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels 
servant à faciliter la certification de signatures numériques et le 
cryptage de données; services de conception pour des tiers, 
nommément services de conception, à savoir services de 
graphisme pour la création de logos d'entreprises; services de 
recherche de noms de domaine sur un système informatique 
mondial, nommément réalisation de recherches informatiques 
concernant la disponibilité de noms de domaine et un répertoire 
de noms de domaine expirés et de renseignements sur 
l'enregistrement des noms de domaine; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, la conception, l'édition et la mise à jour de sites Web et 
de sites Web mobiles ainsi que pour l'hébergement de contenu 
Web; offre utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour le développement et l'affichage de sites Web électroniques 
interactifs de commerce électronique, pour l'ajout et la gestion 
d'un catalogue de produits à vendre sur un réseau informatique 
mondial et pour le calcul et le recouvrement des paiements sur 
un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; protection de la confidentialité des 
utilisateurs pendant qu'ils interagissent avec un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la conception, l'édition, la 
transmission, la gestion et la distribution de courriels par des 
réseaux électroniques, optiques et sans fil; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi et 
l'analyse de campagnes de courriels et l'établissement de 
rapports connexes par des réseaux électroniques, optiques et 
sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la publication de campagnes de courriels 
sur des sites Web de réseautage social par des réseaux 
électroniques, optiques et sans fil. . (3) Offre d'un service 
d'authentification des utilisateurs pour le commerce électronique 
sur un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément enregistrement de noms de domaine 
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précédemment enregistrés lorsqu'ils deviennent accessibles au 
public; services informatiques, nommément enregistrement de 
noms de domaine pour utilisation sur un réseau informatique 
mondial; services de réseautage social en ligne; services 
informatiques, nommément offre de certificats numériques pour 
l'authentification de sites Web et le cryptage de l'information 
envoyée au serveur par le protocole SSL; services de sécurité 
de sites Web, nommément surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2013 en liaison avec les 
services (2), (3); 04 septembre 2013 en liaison avec les services 
(1); 05 septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,648,363. 2013/10/17. Go Daddy Operating Company, LLC, 
14455 N. Hayden Road, Suite 226, Scottsdale, Arizona  85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GODADDY
WARES: Computer application software for mobile phones and 
handheld computers, namely, software for use in registering 
domain names, account management, email, and the creation of 
mobile-optimized websites; computer programs, namely, 
programs for creating and maintaining websites on electronic 
communications networks; computer graphics software, 
computer authoring software, and digitized graphics modules for 
designing and developing web sites on electronic 
communications networks; computer software for managing 
website hosting, viewing and editing electronic documents, 
searching, browsing and bidding on domain names available for 
registration, providing domain name registration information and 
viewing videos. SERVICES: (1) Increasing traffic flow to 
websites on the Internet, namely, promoting the goods and 
services of others by providing automated hypertext links to the 
websites of others using optimal search terms and search 
engines; online auction services via a global computer network; 
business appraisals, namely, providing appraisal services 
relating to the purchase and sale of domain names; domain 
monetization services for others; pay per click advertising 
management services, namely, providing computer services 
which allows for revenue generated from click-through 
advertising for facilitation of the storage and monetization of 
domain name addresses; advertising services, namely, creating 
corporate and brand identity for others; providing business 
management information on a wide variety of topics to service 
professionals; providing business management consulting 
services; providing tax information; dissemination of advertising 
for others via electronic and optical communications networks; 
arranging and conducting business conferences and trade 
shows in the fields of accounting and business management; 
online commercial information directories on the Internet 
featuring software developers and software applications; 
arranging and conducting business conferences and trade 
shows in the field of software development; providing information 
and news in the nature of business and marketing advice in the 
fields of accounting, small business management and tax 
planning; providing information and expert opinions relating to 
companies and business, namely, information in the field of 
business management and tax planning; providing information 

about domain names for sale by means of the Internet. (2) 
Providing temporary use of non-downloadable computer 
software for performing queries and transactions, and for storing, 
modifying, transmitting and receiving information in the fields of 
personal finance, business finance, accounting, banking, bill 
payment, financial planning and tax planning; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for use 
in the fields of personal and business finance and accounting, 
transaction processing and planning, tax payment filing, 
business process management, and financial planning, inventory 
management, estimating, job costing, employee time tracking, 
business operations management and project management; 
providing temporary use of non-downloadable software for use in 
sharing data with others; designing, developing and hosting web 
sites for others on a global computer network; online computer 
services, namely, providing e-mail and spam filtering services to 
protect websites and online applications from receiving 
unsolicited messages; online computer services, namely, 
blocking pop-up messages and protecting the privacy of users 
during the course of interacting with a global computer network; 
computer services, namely, data encryption service for digital 
communications featuring digital encryption certificates; technical 
support services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems; technical 
support services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems of 
hardware and software used in assisting with user digital 
signature certification and with data encryption; design services 
for others, namely, design services in the nature of graphic 
design services for creating corporate logos; global computer 
system domain name searching services, namely, conducting 
computer searches for the availability of domain names and a list 
of expired domain names and domain name registration 
information; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for creating, designing, editing and updating 
websites and mobile websites, and for hosting web content; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for developing and displaying interactive electronic e-commerce 
websites and for adding and managing a catalog of products for 
selling on a global computer network, and for processing 
payment calculation and collection over a global computer 
network; computer services, namely, search engine optimization; 
protecting the privacy of users during the course of interacting 
with a global computer network; providing temporary use of non-
downloadable computer software for designing, editing, sending, 
managing and distributing electronic mail messages via 
electronic, optical and wireless networks; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for tracking, 
analyzing and reporting on electronic mail campaigns via 
electronic, optical and wireless networks; providing temporary 
use of non-downloadable computer software for posting 
electronic mail campaigns to social network websites via 
electronic, optical and wireless networks. (3) Pproviding user 
authentication service in e-commerce transactions on a global 
computer network; computer services, namely, registering 
previously registered domain names by registering the domain 
names when the domain names become publicly available; 
computer services, namely, registering domain names for use on 
a global computer network; online social networking services; 
computer services, namely, providing digital certificates that 
authenticate the identity of Web sites and encrypt information 
sent to the server using Secure Sockets Layer (SSL) technology; 
website security services, namely, monitoring of computer 
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systems for security purposes. Used in CANADA since at least 
as early as April 25, 2013 on services (2), (3); August 03, 2013 
on services (1); August 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour 
l'enregistrement de noms de domaine, la gestion de comptes, le 
courriel et la création de sites Web optimisés pour les appareils 
mobiles; programmes informatiques, nommément programmes 
pour la création et la maintenance de sites Web sur des réseaux 
de communication électroniques; graphiciels, logiciels auteurs et 
modules d'images numérisées pour la conception et le 
développement de sites Web sur des réseaux de communication 
électroniques; logiciels pour la gestion de l'hébergement de sites 
Web, la visualisation et l'édition de documents électroniques, la 
recherche, la consultation et l'offre d'achat de noms de domaines 
disponibles pour enregistrement, la diffusion d'information sur 
l'enregistrement de noms de domaine et le visionnement de 
vidéos. SERVICES: (1) Augmentation du trafic vers des sites 
Web sur Internet, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes automatisés vers 
des sites Web de tiers au moyen de termes de recherche 
optimaux et de moteurs de recherche; services de vente aux 
enchères en ligne par un réseau informatique mondial; 
évaluation d'entreprise, nommément offre de services 
d'évaluation ayant trait à l'achat et à la vente de noms de 
domaine; services de monétisation de domaines pour des tiers; 
services de gestion de publicité par paiement au clic, 
nommément offre de services informatiques permettant de tirer 
des revenus de la publicité par paiement au clic afin de faciliter 
le stockage et la monétisation des adresses Internet; services de 
publicité, nommément création de l'identité visuelle et de 
l'identité de marque de tiers; diffusion d'information sur divers 
sujets liés à la gestion des affaires aux professionnels du secteur 
des services; offre de services de consultation en gestion des 
affaires; offre de renseignements fiscaux; diffusion de publicité 
pour des tiers par des moyens électroniques et des réseaux de 
communications optiques; organisation et tenue de réunions 
d'affaires et de salons professionnels dans les domaines de la 
comptabilité et de la gestion des affaires; répertoires 
d'information commerciale en ligne sur Internet concernant des 
développeurs de logiciels et des applications logicielles; 
organisation et tenue de réunions d'affaires et de salons 
professionnels dans le domaine du développement de logiciels; 
diffusion d'information et de nouvelles, à savoir de conseils en 
affaires et en marketing dans les domaines de la comptabilité, de 
la gestion de petites entreprises et de la planification fiscale; 
diffusion d'information et d'opinions d'experts ayant trait à des 
sociétés et aux affaires, nommément information dans les 
domaines de la gestion des affaires et de la planification fiscale; 
diffusion d'information sur les noms de domaine à vendre par 
Internet. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution de requêtes et de transactions 
et pour le stockage, la modification, la transmission et la 
réception d'information dans les domaines des finances 
personnelles, des finances d'entreprise, de la comptabilité, des 
services bancaires, du règlement de factures, de la planification 
financière et de la planification fiscale; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans 
les domaines des finances personnelles et des finances 
d'entreprise, de la comptabilité, du traitement et de la 
planification des transactions, de la production de déclarations 
de revenus, de la gestion des processus d'affaires, de la 

planification financière, de la gestion des stocks, de l'estimation, 
de l'évaluation des coûts du travail, du suivi des heures 
travaillées par les employés, de la gestion des opérations 
commerciales et de la gestion de projets; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage de 
données avec des tiers; conception, développement et 
hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques en ligne, 
nommément offre de services de courriels et de filtrage de 
pourriels pour protéger les sites Web et les applications en ligne 
contre la réception de messages indésirables; services 
informatiques en ligne, nommément blocage de fenêtres 
contextuelles et protection de la confidentialité des utilisateurs 
pendant qu'ils interagissent avec un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément service de 
cryptage de données pour les communications numériques 
comprenant des certificats de cryptage numérique; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels 
servant à faciliter la certification de signatures numériques et le 
cryptage de données; services de conception pour des tiers, 
nommément services de conception, à savoir services de 
graphisme pour la création de logos d'entreprises; services de 
recherche de noms de domaine sur un système informatique 
mondial, nommément réalisation de recherches informatiques 
concernant la disponibilité de noms de domaine et un répertoire 
de noms de domaine expirés et de renseignements sur 
l'enregistrement des noms de domaine; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, la conception, l'édition et la mise à jour de sites Web et 
de sites Web mobiles ainsi que pour l'hébergement de contenu 
Web; offre utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour le développement et l'affichage de sites Web électroniques 
interactifs de commerce électronique, pour l'ajout et la gestion 
d'un catalogue de produits à vendre sur un réseau informatique 
mondial et pour le calcul et le recouvrement des paiements sur 
un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; protection de la confidentialité des 
utilisateurs pendant qu'ils interagissent avec un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la conception, l'édition, la 
transmission, la gestion et la distribution de courriels par des 
réseaux électroniques, optiques et sans fil; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi et 
l'analyse de campagnes de courriels et l'établissement de 
rapports connexes par des réseaux électroniques, optiques et 
sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la publication de campagnes de courriels 
sur des sites Web de réseautage social par des réseaux 
électroniques, optiques et sans fil. . (3) Offre d'un service 
d'authentification des utilisateurs pour le commerce électronique 
sur un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément enregistrement de noms de domaine 
précédemment enregistrés lorsqu'ils deviennent accessibles au 
public; services informatiques, nommément enregistrement de 
noms de domaine pour utilisation sur un réseau informatique 
mondial; services de réseautage social en ligne; services 
informatiques, nommément offre de certificats numériques pour 
l'authentification de sites Web et le cryptage de l'information 
envoyée au serveur par le protocole SSL; services de sécurité 
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de sites Web, nommément surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2013 en liaison avec les 
services (2), (3); 03 août 2013 en liaison avec les services (1); 
31 août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,648,451. 2013/10/18. Thrive Global, LLC, 14860 Montfort 
Drive, Suite 145, Dallas, Texas, 75254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

THRIVE INTELLIGENCE
SERVICES: Video monitoring of facilities, viewable through a 
global computer network, for security purposes. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2012 on services. 
Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/907,966 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 4,490,568 on 
services.

SERVICES: Vidéosurveillance d'installations, par un réseau 
informatique mondial, à des fins de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/907,966 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 mars 2014 sous le No. 4,490,568 en liaison avec les 
services.

1,648,454. 2013/10/18. REGISTERED INSURANCE BROKERS 
OF ONTARIO, Suite 1200, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

RIBO
WARES: Printed publications and informational material namely, 
booklets, brochures, and pamphlets, relating to the insurance 
brokerage business. SERVICES: Organization, operation and 
administration of a regulatory authority for insurance brokers as 
members and the establishment of standards of education and 
experience and administration of a registration and licensing 
system for insurance brokers. Used in CANADA since at least as 
early as February 09, 1981 on wares; April 26, 1982 on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et matériel 
d'information, nommément livrets, brochures et dépliants ayant 
trait au domaine du courtage d'assurance. . SERVICES:
Organisation, exploitation et administration d'un organisme de 
réglementation pour les courtiers d'assurance comme membres, 
et élaboration de normes d'éducation et d'expérience et 
administration d'un système d'enregistrement et d'octroi de 
licences d'utilisation pour les courtiers d'assurance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 1981 en 

liaison avec les marchandises; 26 avril 1982 en liaison avec les 
services.

1,648,460. 2013/10/21. PETER LULIC, 6 ROYAL YORK ROAD 
#412, TORONTO, ONTARIO M8V 2S7

HALFPRICELAWYERS.CA
SERVICES: (1) Outsourcing of legal services. (2) Legal services. 
(3) Providing legal information. (4) Legal information agencies. 
(5) Legal research services. Used in CANADA since October 19, 
2013 on services.

SERVICES: (1) Impartition des services juridiques. (2) Services 
juridiques. (3) Diffusion d'information juridique. (4) Agences 
d'information juridique. (5) Services de recherche juridique. 
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2013 en liaison avec 
les services.

1,648,464. 2013/10/18. PBC Health Benefits Society, 4250 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

MA BONNE SANTE
SERVICES: Providing an interactive website in the field of 
promoting good health and well being. Used in CANADA since 
June 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la 
promotion de la bonne santé et du bien-être. Employée au 
CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les services.

1,648,566. 2013/10/21. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510 A Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO 
L4X 2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

DANIELLE CREATIONS
WARES: Compact Mirrors, Vanity Mirrors, Wall mount Mirrors, 
Suction Mirrors, Lite Mirrors, Hand Held Mirrors, Decorative 
Mirrors, Magnification Mirrors; Magnification glasses; Cosmetic / 
Toiletry Bags; Manicure Sets; Pill Boxes; Luggage Tags; Beauty 
Organizers; Tweezers; Clippers; Foot Files; Hair Brushes; 
Cosmetic brushes; Jewelry boxes; Men's Shaving tools. Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Miroirs de poche, miroirs de toilette, miroirs 
muraux, miroirs à ventouses, miroirs légers, miroirs à main, 
miroirs décoratifs, miroirs grossissants; loupes; sacs pour 
cosmétiques et articles de toilette; nécessaires de manucure; 
piluliers; étiquettes à bagages; range-tout pour produits de 
beauté; pinces à épiler; coupe-ongles; limes pour les pieds; 
brosses à cheveux; pinceaux de maquillage; coffrets à bijoux; 
outils de rasage pour hommes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,648,724. 2013/10/22. JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD., 118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE, 
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is LAN; SE; JING; DIAN. The translation provided 
by the applicant of the Chinese word(s) LAN; SE; JING; DIAN is 
BLUE; CLASSICS.

WARES: Aperitifs; Arrack; Brandy; Gin; Rum; Vodka; Alcoholic 
brewery beverages; Alcoholic cocktails; Alcoholic lemonade; 
Alcoholic chocolate-based beverages; Alcoholic coffee-based 
beverages; Alcoholic tea-based beverages; Alcoholic fruit drinks; 
Wine; Liqueurs; Bitters. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LAN; SE; JING; DIAN. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois LAN; SE; JING; DIAN est BLUE; CLASSICS.

MARCHANDISES: Apéritifs; arak; brandy; gin; rhum; vodka; 
boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; limonade 
alcoolisée; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons 
alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons aux fruits alcoolisées; vin; liqueurs; amers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,727. 2013/10/22. JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD., 118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE, 
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is TIAN; ZHI; LAN. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) TIAN; ZHI; LAN; is SKY; OF; 
BLUE.

WARES: Aperitifs; Arrack; Brandy; Gin; Rum; Vodka; Alcoholic 
brewery beverages; Alcoholic cocktails; Alcoholic lemonade; 
Alcoholic chocolate-based beverages; Alcoholic coffee-based 
beverages; Alcoholic tea-based beverages; Alcoholic fruit drinks; 
Wine; Liqueurs; Bitters. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
TIAN; ZHI; LAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois TIAN; ZHI; LAN est SKY; OF; BLUE.

MARCHANDISES: Apéritifs; arak; brandy; gin; rhum; vodka; 
boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; limonade 
alcoolisée; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons 
alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons aux fruits alcoolisées; vin; liqueurs; amers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,728. 2013/10/22. JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD., 118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE, 
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is HAI; XHI; LAN. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) HAI; ZHI; LAN; is SEA; OF; 
BLUE.

WARES: Aperitifs; Arrack; Brandy; Gin; Rum; Vodka; Alcoholic 
brewery beverages; Alcoholic cocktails; Alcoholic lemonade; 
Alcoholic chocolate-based beverages; Alcoholic coffee-based 
beverages; Alcoholic tea-based beverages; Alcoholic fruit drinks; 
Wine; Liqueurs; Bitters. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HAI; XHI; LAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois HAI; XHI; LAN est SEA; OF; BLUE.

MARCHANDISES: Apéritifs; arak; brandy; gin; rhum; vodka; 
boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; limonade 
alcoolisée; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons 
alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons aux fruits alcoolisées; vin; liqueurs; amers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,648,729. 2013/10/22. JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD., 118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE, 
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is MENG; XHI; LAN. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) MENG; XHI; LAN is DREAM; 
OF; BLUE.

WARES: Aperitifs; Arrack; Brandy; Gin; Rum; Vodka; Alcoholic 
brewery beverages; Alcoholic cocktails; Alcoholic lemonade; 
Alcoholic chocolate-based beverages; Alcoholic coffee-based 
beverages; Alcoholic tea-based beverages; Alcoholic fruit drinks; 
Wine; Liqueurs; Bitters. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
MENG; XHI; LAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois MENG; XHI; LAN est DREAM; OF; BLUE.

MARCHANDISES: Apéritifs; arak; brandy; gin; rhum; vodka; 
boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; limonade 
alcoolisée; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons 
alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons aux fruits alcoolisées; vin; liqueurs; amers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,765. 2013/10/22. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Service de programmation télévisuelle et télévision 
à la carte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 avril 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Television programming and television-on-demand 
services. Used in CANADA since at least as early as April 17, 
2010 on services.

1,648,783. 2013/10/22. 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

VANILLA & MOONLIGHT
WARES: Air fresheners, namely air fragrancing preparations, 
scented oils for use in electrical scent dispensers; Candles; Air 
and room deodorizing preparations, deodorizer for fabrics, 
upholstery and carpets. Used in CANADA since at least as early 
as December 28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air, nommément produits 
parfumés pour l'air ambiant, huiles parfumées pour diffuseurs de 
parfum électriques; bougies; produits désodorisants de l'air 
ambiant, désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et tapis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,648,787. 2013/10/22. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8 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

ROSE + VINE
WARES: Sunglasses, parts and fittings for sunglasses; goods in 
precious metals, namely, jewellery; jewellery; precious stones; 
custom jewellery; body jewellery; watches; trunks and travelling 
bags; handbags, wallets, backpacks; umbrellas, parasols and 
walking sticks; clothing, namely, t-shirts, shirts, blouses, vests, 
jackets, coats, pants, shorts, skirts, dresses, leggings, socks, 
sweaters, pullovers, tops, casual wear, athletic clothing, 
swimwear, beachwear; undergarments, lingerie, loungewear; 
hosiery; headwear, namely hats, berets, tuques, caps, baseball 
caps, earmuffs, bridal headpieces; footwear, namely, shoes, 
sandals; flip flops; slippers, casual footwear, children's footwear, 
baby footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, exercise footwear and boots; clothing belts; fashion 
accessories, namely, scarves, bandannas; lace and embroidery, 
ribbons and braid; hair ornaments; hair ornaments in the form of 
combs; hair clips; buttons; hooks and eyes; artificial flowers; 
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, 
eau de cologne; essential oils for personal use; cosmetics; 
make-up; lipstick, lip-gloss, lip balm, eye shadow, face powder, 
rouge, blush, foundation, mascara, eyeliner, lip liner; nail polish 
and nail care preparations. SERVICES: Retail store services 
featuring sunglasses, jewellery, costume jewellery, body 
jewellery, watches, bags and luggage, hair ornaments, fashion 
accessories, clothing, headwear, footwear, lingerie, hosiery, 
perfumery and cosmetics; online retail store services featuring 
sunglasses, jewellery, costume jewellery, body jewellery, 
watches, bags and luggage, hair ornaments, fashion 
accessories, clothing, headwear, footwear, lingerie, hosiery, 
perfumery and cosmetics; operation of retail stores offering for 
sale sunglasses, jewellery, costume jewellery, body jewellery, 
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watches, bags and luggage, hair ornaments, fashion 
accessories, clothing, headwear, footwear, lingerie, hosiery, 
perfumery and cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, pièces et accessoires 
pour lunettes de soleil; produits en métaux précieux, 
nommément bijoux; bijoux; pierres précieuses; bijoux sur 
mesure; bijoux pour le corps; montres; malles et bagages; sacs 
à main, portefeuilles, sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, gilets, 
vestes, manteaux, pantalons, shorts, jupes, robes, pantalons-
collants, chaussettes, vestes de laine, chandails, hauts, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de plage; vêtements de dessous, lingerie, vêtements 
d'intérieur; bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bérets, tuques, casquettes, casquettes de baseball, cache-
oreilles, coiffes de mariée; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales; tongs; pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
pour bébés, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants 
d'exercice et bottes; ceintures pour vêtements; accessoires de 
mode, nommément foulards, bandanas; dentelle et broderie, 
rubans et lacets; ornements pour cheveux; ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; pinces à cheveux; boutons; crochets 
et oeillets; fleurs artificielles; parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; maquillage; 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres, ombres à 
paupières, poudres pour le visage, rouges à joues, fards à joues, 
fonds de teint, mascaras, traceurs pour les yeux, crayons à 
lèvres; vernis à ongles et produits de soins des ongles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de lunettes 
de soleil, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de bijoux pour le 
corps, de montres, de sacs et de valises, d'ornements pour 
cheveux, d'accessoires de mode, de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants, de lingerie, de bonneterie, de 
parfumerie et de cosmétiques; services de magasin de vente au 
détail en ligne de lunettes de soleil, de bijoux, de bijoux de 
fantaisie, de bijoux pour le corps, de montres, de sacs et de 
valises, d'ornements pour cheveux, d'accessoires de mode, de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de lingerie, 
de bonneterie, de parfumerie et de cosmétiques; exploitation de 
magasins de vente au détail de lunettes de soleil, de bijoux, de 
bijoux de fantaisie, de bijoux pour le corps, de montres, de sacs 
et de valises, d'ornements pour cheveux, d'accessoires de 
mode, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
lingerie, de bonneterie, de parfumerie et de cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,648,803. 2013/10/22. Philippe Auclair faisant affaire sous le 
nom Les entreprises Kush, 8339 Boul. du Haut-Anjou, Montréal, 
QUÉBEC H1J 1T8

SERVICES: Services de vente au détail et en ligne d'articles 
pour fumeurs et de leurs accessoires. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail and online sale services for smokers' items 
and accessories. Used in CANADA since November 01, 2012 on 
services.

1,648,827. 2013/10/22. Nathan Itzcovitch, 600 Princeton Way 
S.W. Apt. #207, Calgary, ALBERTA T2P 5N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NATHAN ITZCO
WARES: Clothing, namely, streetwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,648,829. 2013/10/22. 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 human 
figure design is blue outlined in white with red spots at the neck 
and hip. The circular background to the design is orange.

WARES: Pharmaceutical preps, namely antipyretic, 
antiphlogistic and anti-rheumatic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin représentant une forme humaine est 
bleu avec un contour blanc et des taches rouges au cou et à la 
hanche. L'arrière-plan circulaire du dessin est orange.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antipyrétiques, préparations antiphlogistiques et 
préparations antirhumatismales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,648,830. 2013/10/22. 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 human 
figure design is blue outlined in white with a red spot at the 
elbow. The circular background to the design is purple.

WARES: Pharmaceutical preps, namely antipyretic, 
antiphlogistic and anti-rheumatic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme humaine est bleue avec un contour 
blanc et une zone rouge au niveau du coude. L'arrière-plan 
circulaire est violet.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antipyrétiques, préparations antiphlogistiques et 
préparations antirhumatismales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,648,924. 2013/10/23. Gianna Dora Specialties, Inc., 5208 
Ventura Drive, Delray Beach, Florida  33484, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Soaking tray for immersing toes and toenails in water 
sold empty. Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/925204 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateau pour immerger les orteils et les 
ongles d'orteil dans l'eau, vendu vide. Date de priorité de 
production: 07 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/925204 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,953. 2013/10/23. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Blankets, namely, blanket throws, bed blankets, lap 
blankets. Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86098886 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures, nommément jetés, couvertures 
de lit, couvertures pour les jambes. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86098886 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,954. 2013/10/23. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Blankets, namely, blanket throws, bed blankets, lap 
blankets. Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86098891 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures, nommément jetés, couvertures 
de lit, couvertures pour les jambes. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86098891 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 268 September 17, 2014

1,648,967. 2013/10/23. Nicoventures Holdings Limited, Globe 
House, 4 Temple Place, London  WC2R 2PG, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: electronic cigarettes; cartridges for electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; cigarettes containing 
tobacco substitutes; tobacco substitutes; cigarettes; tobacco; 
tobacco products; cigarette cases; cigarette boxes. Priority
Filing Date: April 24, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3003413 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques; cartouches pour 
cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac; succédanés de 
tabac; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; 
coffrets à cigarettes. Date de priorité de production: 24 avril 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3003413 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,031. 2013/10/23. THE DENBAR FOOD GROUP INC., 328 
WICKLOW BEACH RD., COLBORNE, ONTARIO K0K 1S0

BRITTANY ACRES
WARES: (1) Frozen, prepared food products, namely, meals, 
entrees, side dishes, and hors d'oeuvres. (2) Printed and 
electronic publications, namely, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, decals, banners, party balloons, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of frozen, 
prepared food products, namely, meals, entrees, side dishes, 
and hors d'oeuvres. (2) Operating a website providing 
information in the field of frozen, prepared food products, 
namely, meals, entrees, side dishes, and hors d'oeuvres. Used
in CANADA since January 01, 1993 on wares (1) and on 
services (1); October 21, 2013 on wares (2), (3) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires préparés congelés, 
nommément plats, plats principaux, plats d'accompagnement et 
hors-d'oeuvre. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de produits 
alimentaires préparés congelés, nommément de plats, de plats 
principaux, de plats d'accompagnement et de hors-d'oeuvre. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
produits alimentaires préparés congelés, nommément des plats, 
des plats principaux, des plats d'accompagnement et des hors-
d'oeuvre. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 21 octobre 2013 en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (2).

1,649,074. 2013/10/23. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ACTIFUSE
WARES: (1) Chemical preparations used in the production of 
cosmetic hair products. (2) Preparations for the care, treatment, 
beautification and coloring of the hair. Priority Filing Date: July 
23, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013005051703 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la production de 
produits cosmétiques capillaires. (2) Produits pour les soins, le 
traitement, l'embellissement et la coloration des cheveux. Date
de priorité de production: 23 juillet 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302013005051703 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,649,086. 2013/10/23. Rytec Corporation, P.O. Box 403, One 
Cedar Parkway, Jackson, Wisconsin 53037-0403, 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

WYND STAR DOORS
WARES: Industrial doors. Used in CANADA since at least as 
early as May 11, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/917,388 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Portes industrielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/917,388 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,649,097. 2013/10/23. OPISYSTEMS INC., 1216  36th Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 6M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

OPI BLUE
WARES: Grain management technology system namely 
electrical cables, sensor arrays and software to operate the 
system, the function of which system is to remotely monitor and 
manage the quality of stored agricultural grain by remotely 
transmitting data from and to mobile digital devices namely smart 
phones, tablet computers, laptop computers and portable and 
handheld digital electronic assistants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système technologique de gestion des 
céréales, nommément câbles électriques, ensembles de 
capteurs et logiciels pour le fonctionnement du système, qui 
surveille et gère à distance la qualité des stocks de céréales 
agricoles par l'échange de données avec des appareils 
numériques mobiles, nommément des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des 
assistants numériques électroniques portatifs et de poche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,108. 2013/10/23. Nicole Zerva, Suite 307, 500 Danforth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1200, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

SNAILS
WARES: Nail polish; Nail art pens; Nail enamels; Nail lacquer; 
Nail topcoats; Nail brushes; Cosmetics. SERVICES: Operating a 
website selling cosmetics and nail products; Retail sale of 
cosmetics and nail products; Wholesale sales of cosmetics and 
nail products. Used in CANADA since September 20, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vernis à ongles; stylos de maquillage des 
ongles; vernis à ongles; laque à ongles; couches de finition pour 
les ongles; brosses à ongles; cosmétiques. SERVICES:
Exploitation d'un site Web de vente de cosmétiques et de 
produits pour les ongles; vente au détail de cosmétiques et de 
produits pour les ongles; vente en gros de cosmétiques et de 
produits pour les ongles. Employée au CANADA depuis 20 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,649,109. 2013/10/23. Nicole Zerva, Suite 307, 500 Danforth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1200, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

WARES: Nail polish; Nail art pens; Nail enamels; Nail lacquer; 
Nail topcoats; Nail brushes; Cosmetics. SERVICES: Operating a 
website selling cosmetics and nail products; Retail sale of 
cosmetics and nail products; Wholesale sales of cosmetics and 
nail products. Used in CANADA since September 20, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vernis à ongles; stylos de maquillage des 
ongles; vernis à ongles; laque à ongles; couches de finition pour 
les ongles; brosses à ongles; cosmétiques. SERVICES:
Exploitation d'un site Web de vente de cosmétiques et de 
produits pour les ongles; vente au détail de cosmétiques et de 
produits pour les ongles; vente en gros de cosmétiques et de 
produits pour les ongles. Employée au CANADA depuis 20 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,649,154. 2013/10/24. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD., 71 Walton Street, Port Hope, ONTARIO L1A 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

HALO
WARES: expanded polystyrene insulating panels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux isolants en polystyrène expansé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 270 September 17, 2014

1,649,206. 2013/10/24. Pharmafreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400 (2nd Floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

NOTHING IS STRONGER!
WARES: Dietary supplements namely capsules, tablets, caplets, 
powders and liquid beverages to support weight loss, muscle 
building, strength and energy. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the sale of dietary supplements, herbal 
supplements, natural health products. Used in CANADA since at 
least as early as December 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, poudres et boissons liquides pour 
favoriser la perte de poids, accroître la masse musculaire ainsi 
qu'augmenter la force et l'énergie. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de suppléments 
alimentaires, de suppléments à base de plantes, de produits de 
santé naturels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,217. 2013/10/24. Sociedad Anónima Viña Santa Rita, Av. 
Apoquindo 3669, Piso 6, Las Condes, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SR SECRET RESERVE SANTA RITA
WARES: wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,218. 2013/10/24. 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

SERVICES: providing a website featuring information in the field 
of interior design for use by parents designing baby rooms. Used

in CANADA since at least as early as September 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans le domaine 
de la décoration intérieure aux parents qui aménagent des 
chambres de bébé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,649,271. 2013/10/24. McCoy Corporation, 301, 9618 42nd 
Ave. N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WEVERIFY
WARES: Torque calibration bars, torque gauges, torque 
calibration machines. Used in CANADA since at least as early 
as April 30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Barres de calibrage de couple, indicateurs 
de couple, appareils de calibrage de couple. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,649,284. 2013/10/25. BORDEAUX VINS SELECTION, une 
société par actions simplifiée, 42 avenue René Antoune, 33320 
EYSINES, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

GOLDEN BELL
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,649,333. 2013/10/25. ITR Acoustique MTL s.e.n.c., 2405 
boulevard Fernand-Lafontaine, bureau 100, Longueuil, QUÉBEC 
J4N 1N7

ITR Acoustique
SERVICES: Service de construction spécialisé en système 
intérieur incluant la pose de gypse, l'isolation et l'insonorisation, 
les colombages métalliques, le tirage de joints, les travaux de 
plâtre, l'installation de plafonds suspendus et de systèmes 
muraux, la menuiserie et la pose d'enduits acryliques et autres 
membranes. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1983 
en liaison avec les services.

SERVICES: Construction service specialized in indoor systems 
including the installation of gypsum, insulation, and 
soundproofing, metal studs, jointing, plaster work, installation of 
suspended ceilings and wall systems, carpentry, and application 
of acrylic coatings and other membranes. Used in CANADA 
since November 01, 1983 on services.
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1,649,335. 2013/10/25. Anita Thomas trading as Urbanmoon, 21 
Dolphin Place, Hamilton, ONTARIO L9A 5J2

Urbanmoon
WARES: (1) Photographic prints, framed prints, acrylic prints, 
metal prints, canvas prints, posters, photo calendars, postcards, 
greeting cards, flat cards, invitations, digital photographs, digital 
artwork, canvas art. (2) Hats, t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, 
aprons, infant bibs, infant bodysuit, infant diaper covers, 
newborn gowns, pajamas, jackets, mitts, gloves, scarves, 
blankets, pillows, tote bags, shoulder bags, duffel bags, gym 
bags, messenger bags, laptop cases, PDA (Personal Digital 
Assistant) cases, cell phone cases, wallets, coin purses, 
patches, knapsacks, towels, neck ties. (3) Mugs, glasses, water 
bottles, travel mugs. (4) Coasters, bumper stickers, stickers, 
wrapping paper, magnets, badges, mouse pads, ornaments, 
keepsake boxes, clocks, key chains, wall decals, playing cards, 
jigsaw puzzles. Used in CANADA since March 01, 2009 on 
wares (1); July 01, 2013 on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Épreuves photographiques, 
reproductions encadrées, reproductions à l'acrylique, 
reproductions en métal, reproductions sur toile, affiches, 
calendriers avec photos, cartes postales, cartes de souhaits, 
cartes plates, invitations, photos numériques, oeuvres d'art 
numérique, oeuvres d'art sur toile. (2) Chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, pantalons, tabliers, bavoirs pour 
nourrissons, combinés pour nourrissons, couvre-couches pour 
nourrissons, peignoirs pour nouveau-nés, pyjamas, vestes, 
mitaines, gants, foulards, couvertures, oreillers, fourre-tout, sacs 
à bandoulière, sacs polochons, sacs de sport, sacoches de 
messager, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour ANP 
(assistant numérique personnel), étuis pour téléphones 
cellulaires, portefeuilles, porte-monnaie, pièces, sacs à dos, 
serviettes, cravates. (3) Grandes tasses, verres, bouteilles d'eau, 
grandes tasses de voyage. (4) Sous-verres, autocollants pour 
pare-chocs, autocollants, papier d'emballage, aimants, épingles, 
tapis de souris, ornements, boîtes d'articles souvenirs, horloges, 
chaînes porte-clés, décalcomanies murales, cartes à jouer, 
casse-tête. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 juillet 2013 en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4).

1,649,338. 2013/10/25. Moody Dunbar Inc. (Tennessee 
Corporation), P.O. Box 6048, Johnson City, Tennessee, 37602, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

DROMEDARY
WARES: Processed Pimientos. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1994 on wares. Priority Filing Date: 
May 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85941627 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
15, 2013 under No. 4418735 on wares.

MARCHANDISES: Piments type Jamaïque transformés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1994 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85941627 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 
sous le No. 4418735 en liaison avec les marchandises.

1,649,341. 2013/10/25. COSCARELLA, Gabe, 15703 - 64 
Street, Edmonton, ALBERTA T5Y 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

METER POCKET
WARES: Backplates for electrical meters and utility boxes used 
for electrical penetrations into buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles pour compteurs électriques et 
boîtes polyvalentes pour la traversée électrique dans des 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,353. 2013/10/25. 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

CURL FEVER
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,649,354. 2013/10/25. Brad Emburgh, 590 Stanley St., Port 
Colborne, ONTARIO L3K 5W8

Canadian Spirit
WARES: Photographs. SERVICES: Photograph production and 
processing. Used in CANADA since December 25, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Photos. SERVICES: Production et traitement 
de photos. Employée au CANADA depuis 25 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,649,364. 2013/10/25. Epic International Group, 68 Eugenia 
Street, Barrie, ONTARIO L4M 1R1

WMB Clothing
WARES: Dress shirts; golf shirts; hooded sweat shirts; knit 
shirts; long sleeved shirts; moisture-wicking sports shirts; night 
shirts; open-necked shirts; piqué shirts; polo shirts; rugby shirts; 
shirt fronts; shirt yolks; shirts; short-sleeved or long-sleeved t-
shirts; short-sleeved shirts; sport shirts; sports shirts; sport shirts 
with short-sleeves; sweat shirts; T-shirts; tee shirts; wearable 
garments and clothing, namely, shirts hats and headwear, 
namely visors caps and ball hats; jeans; pants; shorts; footwear, 
namely, sandals, sport sandals, flip flops, shoes, slippers and 
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises habillées; chemises de golf; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises en tricot; chemises à 
manches longues; chemises sport absorbant l'humidité; 
chemises de nuit; chandails décolletés; chandails piqués; polos; 
maillots de rugby; plastrons; empiècements de chemises; 
chemises; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à 
manches courtes; chemises sport; chemises de sport; chemises 
sport à manches courtes; pulls d'entraînement; tee-shirts; tee-
shirts; articles vestimentaires et vêtements, nommément 
chemises, chapeaux et couvre-chefs, nommément visières, 
casquettes et casquettes de baseball; jeans; pantalons; shorts; 
articles chaussants, nommément sandales, sandales de sport, 
tongs, chaussures, pantoufles et bottes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,391. 2013/10/25. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TUSCAN SOUL TERRA ROSSA
As provided by the applicant, a translation of TUSCAN SOUL 
TERRA ROSSA from the Italian language to English is 'TUSCAN 
SOUL RED GROUND'.

WARES: perfumes, eau de parfum, eau de cologne, toilet water, 
after shave creams, after shave lotions, shaving lotions, shaving 
creams and foams, shampoos, hair conditioners, beauty masks, 
cold creams, hand creams, body and facial creams, deodorants 
for personal use, antiperspirants for personal use, skin 
cleansers, soaps for personal use, toilet soaps, bath soaps, bath 
and shower foams, bath and shower gel, body oils, body lotions, 
skin lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
TUSCAN SOUL TERRA ROSSA est TUSCAN SOUL RED 
GROUND.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, 
lotions à raser, crèmes et mousses à raser, shampooings, 
revitalisants, masques de beauté, cold-creams, crèmes à mains, 
crèmes pour le corps et le visage, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques à usage personnel, nettoyants pour 

la peau, savons à usage personnel, savons de toilette, savons 
de bain, mousses de bain et de douche, gel de bain et de 
douche, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,392. 2013/10/25. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TUSCAN SOUL PUNTA ALA
As provided by the applicant, a translation of TUSCAN SOUL 
PUNTA ALA from the Italian language to English is 'TUSCAN 
SOUL WING POINT'.

WARES: perfumes, eau de parfum, eau de cologne, toilet water, 
after shave creams, after shave lotions, shaving lotions, shaving 
creams and foams, shampoos, hair conditioners, beauty masks, 
cold creams, hand creams, body and facial creams, deodorants 
for personal use, antiperspirants for personal use, skin 
cleansers, soaps for personal use, toilet soaps, bath soaps, bath 
and shower foams, bath and shower gel, body oils, body lotions, 
skin lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
TUSCAN SOUL PUNTA ALA est TUSCAN SOUL WING POINT.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, 
lotions à raser, crèmes et mousses à raser, shampooings, 
revitalisants, masques de beauté, cold-creams, crèmes à mains, 
crèmes pour le corps et le visage, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques à usage personnel, nettoyants pour 
la peau, savons à usage personnel, savons de toilette, savons 
de bain, mousses de bain et de douche, gel de bain et de 
douche, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,393. 2013/10/25. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THERMART
WARES: building materials (non-metallic), namely, decorative 
tiles for use on interior and exterior walls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément carreaux décoratifs pour murs intérieurs et 
extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,649,394. 2013/10/25. Sidhu & Sons Nursery Ltd., 9623 
Sylvester Road, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MONTE CREEK RANCH
WARES: wine; fresh fruits, including grapes for wine; fresh 
vegetables; meat; meat spreads; and meat sausages. 
SERVICES: operation of a vineyard; operation of a winery; 
operation of a mixed use farm; conducting vineyard, winery and 
farm tours; overnight accomodation services; horseback riding. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin; fruits frais, y compris raisins pour le vin; 
légumes frais; viande; tartinades de viande; saucisses de 
viande. SERVICES: Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un 
établissement vinicole; exploitation d'une ferme à usage mixte; 
offre de visites de vignobles, d'établissements vinicoles et de 
fermes; services de logements à la nuitée; équitation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,649,400. 2013/10/28. GIDEON TOMASCHOFF, 11 Old 
Orchard Grove, Toronto, ONTARIO M5M 2C8

Zümaround
WARES: Electric / push, stand-up scooter bike. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Trottinettes hybrides (électriques/manuelles). 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,649,413. 2013/10/25. TGIG Holdings, Inc., 54 Cardigan Street, 
Guelph, ONTARIO N1H 3Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe Drive, 
Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

WARES: Printed and electronic publications in the field of golf 
course maintenance and restoration and subsurface drainage 
systems; Printed materials, namely, brochures, pamphlets and 
booklets in the field of golf course maintenance and restoration 
and subsurface drainage systems. SERVICES: (1) Construction, 
restoration, and grading of golf courses; Installation, restoration, 
management, and maintenance of subsurface drainage systems 
for use by golf courses; Golf course restoration, maintenance 

and drainage services, namely, fairway drainage, approach 
drainage, bunker drainage, tee regrading, classic greens 
reconstruction, drainage restoration, greens regrading. (2) 
Operation of a website providing information in the field of golf 
course maintenance and restoration and subsurface drainage 
systems. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de l'entretien et de la restauration des 
terrains de golf et des systèmes de drainage souterrains; 
imprimés, nommément brochures, dépliants et livrets dans les 
domaines de l'entretien et de la restauration des terrains de golf 
et des systèmes de drainage souterrains. SERVICES: (1) 
Construction, restauration et nivellement de terrains de golf; 
installation, restauration, gestion, et entretien de systèmes de 
drainage souterrains pour utilisation dans les terrains de golf; 
services de drainage, de restauration et d'entretien de terrains 
de golf, nommément drainage de l'allée, drainage du terrain 
d'approche, drainage des fosses de sable, nivellement du tertre 
de départ, reconstruction de verts classiques, restauration du 
drainage, nivellement de verts. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'entretien et de la 
restauration des terrains de golf et des systèmes de drainage 
souterrains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,649,446. 2013/10/25. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MINUTE MAID PULPY
WARES: Fruit juices and fruit drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,455. 2013/10/25. Arista Networks, Inc., 5470 Great 
America Parkway, Santa Clara, California 95054, 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

CVX
WARES: Computer software, namely, software for managing 
computer networks and systems; computer software, namely 
computer software for orchestrating and managing computer 
network switches. Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/919525 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion de réseaux et de systèmes informatiques; logiciels, 
nommément logiciels pour l'organisation et la gestion de 
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commutateurs pour réseaux informatiques. Date de priorité de 
production: 30 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/919525 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,457. 2013/10/25. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 2880 
Bagsværd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

MEDLEY
WARES: Enzymes for use in the detergent industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour l'industrie des détergents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,466. 2013/10/28. Webid Consulting ltd., 307, Regent 
Street, Suite 401, London W1B3HH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CHATPRIAPE
SERVICES: Opération d'un site internet de rencontres et 
d'information, nommément rencontres par téléphone, courriel ou 
en personne, et information de nature personnelle et concernant 
les habitudes de vie. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site for dating and 
information, namely meetings by telephone, email or in person 
and information of a personal nature and in relation to lifestyle 
habits. Used in CANADA since as early as March 2008 on 
services.

1,649,467. 2013/10/28. Webid Consulting ltd., 307, Regent 
Street, Suite 401, London W1B3HH, ROYAUME-UNI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

www.chatpriape.com
SERVICES: Opération d'un site internet de rencontres et 
d'information, nommément rencontres par téléphone, courriel ou 
en personne, et information de nature personnelle et concernant 
les habitudes de vie. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site for dating and 
information, namely meetings by telephone, email or in person 
and information of a personal nature and in relation to lifestyle 
habits. Used in CANADA since as early as March 2008 on
services.

1,649,497. 2013/10/28. LOGITAS, 47, rue des Solets, 94150 
RUNGIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres L-O-G-I-T-A-S sont bleu.

Le terme LOGITAS est un terme inventé et n'a donc aucune 
traduction en français ou en anglais.

SERVICES: Service de dépôt de logiciels à savoir service 
d'entreposage et de stockage de logiciels; service d'analyse, de 
certification et de conservation de documents de toute nature et 
notamment informatique et technique. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 21 mars 2003 sous le No. 002437465 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters L-O-
G-I-T-A-S are blue.

LOGITAS is a coined term and thus has no French or English 
translation.

SERVICES: Computer software deposit services, namely 
computer software warehousing and storage services; analysis, 
certification, and conservation of documents of all types, namely 
of a technical and computer-related nature. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 21, 2003 
under No. 002437465 on services.

1,649,530. 2013/10/28. Crescent Premium Foods Inc., 825 
Middlefield Rd, Unit 5, Toronto, ONTARIO M1V 4Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

CRESCENT
WARES: (1) Halal meat and meat products, namely chicken, 
beef, roast beef, corn beef, beef wieners, beef burgers, beef 
patties, beef jerky, beef salami, chicken wieners, chicken wings, 
chicken nuggets, chicken burgers, chicken patties, chicken 
bologna, kabobs, meatballs, turkey slices; pizza; prepared 
meals. (2) Dessert foods, namely, marshmallow squares. 
SERVICES: Operation of a website for disseminating information 
about Halal food products and where to purchase Halal food 
products. Used in CANADA since 2004 on services; 2012 on 
wares (2). Used in CANADA since as early as May 1997 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Viande halale et produits à base de 
viande, nommément poulet, boeuf, rôti de boeuf, boeuf salé, 
saucisses fumées au boeuf, hamburgers au boeuf, galettes de 
boeuf, charqui de boeuf, salami au boeuf, saucisses fumées au 
poulet, ailes de poulet, croquettes de poulet, hamburgers au 
poulet, galettes de poulet, saucisson de Bologne au poulet, 
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kébabs, boulettes de viande, tranches de dinde; pizza; plats 
préparés. (2) Desserts, nommément carrés à la guimauve. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits alimentaires halals et sur les points de vente de produits 
alimentaires halals. Employée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les services; 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 1997 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,649,551. 2013/10/28. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

TOY ANGELS
SERVICES: (1) Organizing community projects to collect 
clothing and toys for distribution to charitable organizations. (2) 
Radio broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation de projets communautaires pour la 
collecte de vêtements et de jouets à distribuer à des organismes 
de bienfaisance. (2) Radiodiffusion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,649,556. 2013/10/28. Andrea Anaya, 1220 North Main Street, 
Suite 6, Springville, Utah 84663, 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

CHARMEUR
WARES: (1) Chocolate molds; Forms for confections; Hand 
operated cooking utensils for making confections; Hand tools for 
working and mixing confections and chocolate. (2) Chocolate 
and chocolates; Chocolate based ingredients for use in 
confectionery products; Chocolate candies; Chocolate 
confections for use with chocolate based covering of a 
confectionery filling; Chocolate truffles; Filled chocolates; 
Chocolate Pastes; Chocolate for dipping confections. 
SERVICES: Educational services, namely, providing online 
instruction in the field of confection making. Priority Filing Date: 
April 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85916533 in association with the same kind of 
wares (1); April 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85916536 in association with the 
same kind of wares (2); April 26, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85916539 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moules à chocolat; moules à confiseries; 
ustensiles de cuisine à main pour faire des confiseries; outils à 
main pour travailler et mélanger les confiseries et le chocolat. (2) 
Chocolat et chocolats; ingrédients à base de chocolat pour 
confiseries; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat pour 
utilisation avec un enrobage à base de chocolat dans une 
garniture de confiserie; truffes en chocolat; chocolats fourrés; 
pâtes de chocolat; chocolat pour le trempage de confiseries. 

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans le domaine de la fabrication de 
confiseries. Date de priorité de production: 26 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85916533 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 26 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85916536 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 26 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85916539 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,619. 2013/10/28. Médias Transcontinental S.E.N.C., 1, 
Place Ville Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Site web permettant l'affichage d'avis de décès, 
d'annonces funéraires, d'avis de remerciement et d'avis 
d'anniversaire de décès, d'offre de condoléances et dons, 
d'alertes aux familles et aux maisons funéraires annonçant les 
condoléances, d'alertes mobiles lors d'annonces funéraires et de 
condoléances, la création de site web commémoratif pour le 
défunt offrant textes, photos et vidéos, la vente de cadeaux et 
commande de fleurs pour les funérailles, la création de sites web 
commémoratifs pour les célébrités défuntes, la publication d'un 
annuaire de services et entreprises liés au domaine funéraire; 
service de publication d'avis de décès, d'annonces funéraires, 
d'avis de remerciement et d'avis d'anniversaire de décès dans 
les journaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: A website for the display of death notices, funeral 
announcements, appreciation notices and death anniversary 
notices, offers of condolence and donations, condolence 
notifications to families and funeral homes, mobile notifications 
announcing funerals and condolences, creation of a website 
featuring texts, photographs and videos commemorating the 
dead, selling gifts and ordering flowers for funerals, creation of 
websites commemorating dead celebrities, publication of a 
directory regarding services and companies in the funerary field; 
service involving the publication of death notices, funeral 
announcements, appreciation notices and death anniversary 
notices in newspapers. Used in CANADA since at least as early 
as May 31, 2010 on services.

1,649,649. 2013/10/28. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TURTLE WAX LVR
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WARES: Preparations for cleaning interior surfaces of vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage des surfaces 
intérieures de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,649,655. 2013/10/28. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, Illinois 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TURTLE WAX RENEW RX
WARES: Cleaning, washing, waxing, polishing, restoring and 
protecting preparations for the finished surfaces of vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, 
de polissage, de restauration et de protection des surfaces de 
finition de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,649,656. 2013/10/28. Lesperance Mendes, 410 - 900 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

ADVICE FOR OWNERS FROM THE 
GROUND UP

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,649,708. 2013/10/29. YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, 
NO.56, Dama Road, Zhifu District, Yantai City, Shandong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Wine; Wine-based beverages; Liqueurs; Alcoholic fruit 
drinks; Aperitifs; Arrack; Cider; Brandy; Alcoholic cocktails; Non-
alcoholic cocktails; Rice alcohol. Used in CANADA since July 
07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vin; boissons à base de vin; liqueurs; 
boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; arak; cidre; brandy; 
cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; alcool de riz. 

Employée au CANADA depuis 07 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,709. 2013/10/29. YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, 
NO.56, Dama Road, Zhifu District, Yantai City, Shandong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Wine; Wine-based beverages; Liqueurs; Alcoholic fruit 
drinks; Aperitifs; Arrack; Cider; Brandy; Alcoholic cocktails; Non-
alcoholic cocktails; Rice alcohol. Used in CANADA since July 
07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vin; boissons à base de vin; liqueurs; 
boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; arak; cidre; brandy; 
cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; alcool de riz. 
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,714. 2013/10/29. YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD, 
NO.56, Dama Road, Zhifu District, Yantai City, Shandong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7
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WARES: Wine; Wine-based beverages; Liqueurs; Alcoholic fruit 
drinks; Aperitifs; Arrack; Cider; Brandy; Alcoholic cocktails; Non-
alcoholic cocktails; Rice alcohol. Used in CANADA since July 
07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vin; boissons à base de vin; liqueurs; 
boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; arak; cidre; brandy; 
cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; alcool de riz. 
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,717. 2013/10/29. SCENTSIBLE, LLC, dba Poo-Pourri, a 
Texas limited liability company, 4901 Keller Springs Road, Suite 
106D, Addison, Texas 75001, 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

POO-POURRI
WARES: air fresheners; air deodorizers. Used in CANADA since 
at least as early as November 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air; assainisseurs 
d'atmosphère. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,649,720. 2013/10/29. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut, 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NO LINES, NO LIE
WARES: underwear. Priority Filing Date: October 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/102,885 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/102,885 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,721. 2013/10/29. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut, 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARNER'S CLOUD 9
WARES: bras. Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/103,063 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 86/103,063 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,649,727. 2013/10/29. THE ALLAN CANDY COMPANY 
LIMITED, 3 Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 2G5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PINEAPPLE COCONUT DELIGHTS
WARES: Candy and chocolate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,733. 2013/10/29. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Fresh fruit; fresh pomegranate arils; pomegranates. 
Used in CANADA since at least as early as October 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; arilles de grenade fraîches;
grenades. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,649,747. 2013/10/29. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SHARK FOOD
WARES: Candy. Priority Filing Date: October 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86104247 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 29 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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86104247 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,776. 2013/10/29. CORDON CANADA LTD., 2 Duke St E, 
Kitchener, ONTARIO N2H 1A3

SERVICES: (1) Restaurant services. Used in CANADA since 
October 15, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,649,780. 2013/10/29. Carwell Specialty Coatings LLC, 2745 
Broadway, Suite 22, Cheektowaga, New York 14227, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CARWELL
WARES: All-purpose lubricants; anti-corrosive, rust protection 
lubricants; anti-rust greases and oils. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage; lubrifiants 
anticorrosion et antirouille; graisses et huiles antirouille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,781. 2013/10/29. Carwell Specialty Coatings LLC, 2745 
Broadway, Suite 22, Cheektowaga, New York 14227, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CP90
WARES: All-purpose lubricants; anti-corrosive, rust protection 
lubricants; anti-rust greases and oils. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage; lubrifiants 
anticorrosion et antirouille; graisses et huiles antirouille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,786. 2013/10/29. Carwell Specialty Coatings LLC, 2745 
Broadway, Suite 22, Cheektowaga, New York 14227, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WE TAKE CARE OF YOUR CAR . . . 
WELL

WARES: All-purpose lubricants; anti-corrosive, rust protection 
lubricants; anti-rust greases and oils. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage; lubrifiants 
anticorrosion et antirouille; graisses et huiles antirouille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,856. 2013/10/29. NuPasta Inc., 55 Valleywood Drive, Unit 
2A, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

NUPASTA
WARES: pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,649,857. 2013/10/29. EL-EN PACKAGING COMPANY 
LIMITED, a legal entity, 200 Great Gulf Drive, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: polyethylene plastic wares, namely, general purpose 
plastic bags, grocery bags, merchandise bags, plastic garbage 
bags, sandwich bags, plastic food storage bags, plastic bags for 
household use, freezer bags, utility storage bags, cat tray litter 
liners, pull-string bags, roll of bags, plastic wrapping material, 
industrial garbage bags, industrial kitchen bags, garden bags, 
recloseable food storage bags. Used in CANADA since at least 
as early as August 2013 on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en plastique polyéthylène, 
nommément sacs tout usage en plastique, sacs d'épicerie, sacs 
fourre-tout, sacs à ordures en plastique, sacs à sandwich, sacs 
pour aliments en plastique, sacs de plastique à usage 
domestique, sacs de congélation, sacs de rangement tout 
usage, revêtements pour litières de chat, sacs à cordon, rouleau 
de sacs, matériel d'emballage en plastique, sacs à ordures 
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industriels, sacs de cuisine industrielle, sacs de jardin, sacs pour 
aliments refermables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,649,858. 2013/10/29. KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity, 2-4, 
Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Metal wire for welding, flux-cored wire for welding. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils métalliques pour le soudage, fils-
électrodes fourrés pour le soudage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,649,863. 2013/10/29. Realstar Hotel Services Corp., Suite 
2000, 77 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BIZCATION
SERVICES: Hotel services; restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on services.

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

1,649,872. 2013/10/29. Layfield Group Ltd., 11603 - 180 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5S 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

FRAC LINER
WARES: Geomembrane used to store liquids for hydrocarbon 
well operations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Géomembrane servant à emmagasiner les 
liquides pour les opérations dans les puits d'hydrocarbures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,874. 2013/10/29. MODERN GRANITE & MARBLE INC., 
12250 - 142 Street, Edmonton, ALBERTA T5L 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MODERN GRANITE & MARBLE INC.

SERVICES: Custom design and installation of natural stone and 
engineered stone countertops. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on services.

SERVICES: Conception sur mesure et installation de comptoirs 
en pierre naturelle et en pierre artificielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.

1,649,911. 2013/10/30. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd., 7 
Factories Rd., South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: carpets, carpet tiles, floor coverings, carpet underlays; 
rugs, mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, revêtements de sol, 
thibaudes; carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,649,959. 2013/10/30. Aroma System s.r.l., Via Del Battirame 6, 
40138 Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AROMAKUP
WARES: (1) Capsules for making beverages, namely coffee, 
infusions, tea and water soluble food, namely chocolate, flavored 
chocolate, cacao, milk, cappuccino, water soluble coffee, water 
soluble barley tea, water soluble tea and water soluble broth. (2) 
Capsules for making beverages, namely coffee, infusions, tea 
and water soluble food, namely chocolate, flavored chocolate, 
cacao, milk, cappuccino, water soluble coffee, water soluble 
barley tea, water soluble tea and water soluble broth. Used in 
CANADA since at least as early as October 30, 2013 on wares 
(2). Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/925,499 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Capsules pour faire des boissons, 
nommément du café, des infusions, du thé, ainsi qu'aliments 
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hydrosolubles, nommément chocolat, chocolat aromatisé, cacao, 
lait, cappuccino, café hydrosoluble, thé d'orge hydrosoluble, thé 
hydrosoluble et bouillon hydrosoluble. (2) Capsules pour faire 
des boissons, nommément du café, des infusions, du thé, ainsi 
qu'aliments hydrosolubles, nommément chocolat, chocolat 
aromatisé, cacao, lait, cappuccino, café hydrosoluble, thé d'orge 
hydrosoluble, thé hydrosoluble et bouillon hydrosoluble. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 07 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/925,499 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,649,961. 2013/10/30. All Canadian Courier Corporation, 7-
6355 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WE DON'T SAY NO
SERVICES: (1) Transportation of goods, parcels and envelopes 
by land and air; courier and freight delivery services; freight 
deconsolidation and shipment processing services; freight 
warehousing and storage services. (2) Designated driver 
services, namely, providing drivers for individuals whose ability 
to drive their cars is impaired. Computerized tracking and 
tracking of packages and freight in transit; operation of a website 
that allows a customer of the registrant to order and track the 
pickup and delivery of the customer's packages and freight; 
operation of a website for monitoring a fleet of vehicles and 
create reports of such a fleet. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Transport de marchandises, de colis et 
d'enveloppes par voie terrestre et aérienne; services de 
messagerie et de livraison de fret; services de dégroupement de 
marchandises et de traitement des envois; services 
d'entreposage de marchandises. (2) Services de conducteur 
désigné, nommément offre de conducteurs pour les personnes 
incapables de conduire leur voiture. Services de suivi et de 
repérage des colis et des marchandises en transit; exploitation 
d'un site Web qui permet aux clients du requérant de 
commander et d'effectuer le suivi du ramassage ainsi que de la 
livraison de leurs colis et de leur fret; exploitation d'un site Web 
conçu pour effectuer le suivi d'un parc de véhicules et de créer 
des rapports connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,649,984. 2013/10/30. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
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 three 
arrows and two petals are light green. The letters G, second E, 
and N are light green. The letters R, first E, and CYCLE are 
green.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; makeup preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois flèches et les deux pétales sont vert 
clair. La lettre G, le deuxième E et le N sont vert clair. La lettre R, 
le premier E et les lettres CYCLE sont verts.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooing non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,649,994. 2013/10/30. One Earth Functional Foods Ltd., Unit 
227 - 5525 West Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 3W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) baking mixes for muffins, squares, cookies and 
cornbread. (2) baking mixes for brownies and granola bars; 
coconut sugar. (3) ice cream. (4) flour, quinoa flakes and puffs, 
shredded coconut and buckwheat flakes. (5) pancake mixes; 
biscotti, biscuits, crackers, flat breads, pizza shells, yeast breads 
and scones; baking mixes for cakes; soup mixes; cereal-based 
and granola-based snack bars; jams and jellies. Used in 
CANADA since at least as early as January 20, 2011 on wares 
(1); February 17, 2011 on wares (2); July 30, 2012 on wares (3); 
November 30, 2012 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Préparations à pâtisserie pour muffins, 
carrés, biscuits et pain de maïs. (2) Préparations à pâtisserie 
pour carrés au chocolat et barres musli; sucre de noix de coco. 
(3) Crème glacée. (4) Farine, flocons de quinoa et quinoa 
soufflé, noix de coco râpée et flocons de sarrasin. (5) 
Préparations à crêpes; biscottis, biscuits, craquelins, pains plats, 
pâtes à pizza, pains à la levure et scones; préparations à 
pâtisserie pour gâteaux; préparations à soupes; barres-collations 
à base de céréales et de musli; confitures et gelées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (1); 17 février 2011 en liaison 
avec les marchandises (2); 30 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (3); 30 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

1,650,020. 2013/10/30. AliphCom (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA  94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MINI JAMBOX

WARES: Audio speakers, audio amplifiers, and audio receivers 
for use with telephones, mobile phones, cellular phones, MP3 
players, portable and handheld digital electronic devices, and 
computers. Priority Filing Date: June 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/956,962 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, amplificateurs audio et 
récepteurs audio pour utilisation avec des téléphones, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des lecteurs 
MP3, des appareils électroniques et numériques de poche et des 
ordinateurs. Date de priorité de production: 11 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/956,962 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,022. 2013/10/30. The Original Cakerie Ltd., 1345 Cliveden 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6C7 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

HEAVENLY CHOCOLATE
WARES: (1) Baked goods, namely cakes, frozen desserts and 
dessert bars. (2) Muffins, donuts, scones, quiche, corn bread, 
frittatas, granola bars, banana bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, desserts glacés et barres-desserts. (2) 
Muffins, beignes, scones, quiche, pain de maïs, frittatas, barres 
de céréales, pain aux bananes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,650,023. 2013/10/30. PND Engineers, Inc., a corporation of 
Alaska, 1506 West 36th Avenue, Anchorage, Alaska 99503, 
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

OCSP
WARES: Metal piling for use with retaining structures, namely, 
retaining walls, bulkheads, bridge abutments and docks. Priority
Filing Date: October 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/103,684 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pieux en métal pour structures de 
soutènement, nommément pour murs de soutènement, cloisons, 
culées de pont et quais. Date de priorité de production: 28 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/103,684 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,650,026. 2013/10/30. The Original Cakerie Ltd., 1345 Cliveden 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6C7 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

INSPIRED BY HAPPINESS
WARES: (1) Baked goods, namely cakes, frozen desserts and 
dessert bars. (2) Muffins, donuts, scones, quiche, corn bread, 
frittatas, granola bars, banana bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, desserts glacés et barres-desserts. (2) 
Muffins, beignes, scones, quiche, pain de maïs, frittatas, barres 
de céréales, pain aux bananes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,650,030. 2013/10/30. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey 08807, 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

RHYTHMFINDER
WARES: Medical catheters. Priority Filing Date: October 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86085275 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86085275 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,069. 2013/10/31. Katie Fashion Inc., 1355 Kingston Road, 
Unit 34, Pickering, ONTARIO L1V 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225 
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

The name belongs to a family member of the owner. Parental 
consent can be provided upon request.

WARES: Women's clothing, namely dresses, skirts, t-shirts, 
pants, shorts, sweaters. jeans, jackets, socks, underwear, 
lingerie, scarves, hats, belts; handbags, wallets and backpacks; 
fashion jewellery. SERVICES: (1) retail store services of 

women's clothing, namely dresses, skirts, t-shirts, pants, shorts, 
sweaters. jeans, jackets, socks, underwear, lingerie, scarves, 
hats, belts; handbags, wallets and backpacks; jewellery and 
fashion jewellery. (2) Online sales of women's clothing, namely 
dresses, skirts, t-shirts, pants, shorts, sweaters. jeans, jackets, 
socks, underwear, lingerie, scarves, hats, belts; handbags, 
wallets and backpacks; jewellery and fashion jewellery. Used in 
CANADA since February 01, 2009 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

Le nom est celui d'un membre de la famille du propriétaire. Le 
consentement des parents peut être obtenu sur demande.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, jupes, tee-shirts, pantalons, shorts, chandails. Jeans, 
vestes, chaussettes, sous-vêtements, lingerie, foulards, 
chapeaux, ceintures; sacs à main, portefeuilles et sacs à dos; 
bijoux de fantaisie. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de vêtements pour femmes, nommément de 
robes, de jupes, de tee-shirts, de pantalons, de shorts, de 
chandails, de jeans, de vestes, de chaussettes, de sous-
vêtements, de lingerie, de foulards, de chapeaux, de ceintures, 
de sacs à main, de portefeuilles et de sacs à dos ainsi que de 
bijoux et de bijoux de fantaisie. (2) Vente en ligne de vêtements 
pour femmes, nommément de robes, de jupes, de tee-shirts, de 
pantalons, de shorts, de chandails, de jeans, de vestes, de 
chaussettes, de sous-vêtements, de lingerie, de foulards, de 
chapeaux, de ceintures, de sacs à main, de portefeuilles et de 
sacs à dos ainsi que de bijoux et de bijoux de fantaisie. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,650,070. 2013/10/31. The Sweat Lab YYC Ltd., 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

THE SWEAT LAB
WARES: clothing namely, gym wear, t-shirts, hats, jackets; 
athletic clothing; casual clothing; sports clothing; yoga mats; 
water bottles; travel mugs; sports bags; lip balms; shampoos; 
hair conditioners; body lotions; face lotions; hand lotions; body 
care soaps; body cleansers; body moisturizers. SERVICES:
health clubs; fitness training; physical fitness instruction; physical 
fitness consulting services; developing fitness programs; 
teaching physical fitness; yoga instruction; personal and group 
physical fitness training instruction and facilities for aerobics, 
spin cycling, weightlifting, ballet barre, yoga and stretching; 
instruction of ballet barre workout programs; instruction of fitness 
classes in the fields of aerobics, spin cycling, weightlifting, ballet 
barre, yoga and stretching; nutritional guidance services; sale of 
clothing; sale of dietary supplements, mineral supplements, 
nutritional supplements, vitamin supplements, meal replacement 
bars, meal replacement drinks, meal replacement powders and 
prepared meals; sale of workout diaries and workout journals; 
sale of water bottles and mugs; sale of sports and fitness 
equipment; sale of sports bags; sale of body care products, lip 
balms, shampoos, hair conditioners, body cleansers, body 
moisturizers and lotions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, vestes; vêtements 
d'entraînement; vêtements tout-aller; vêtements de sport; tapis 
de yoga; bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; sacs de 
sport; baumes à lèvres; shampooings; revitalisants; lotions pour 
le corps; lotions pour le visage; lotions à mains; savons de soins 
du corps; nettoyants pour le corps; hydratants pour le corps. 
SERVICES: Centres de mise en forme; entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; services de consultation 
en exercice physique; création de programmes d'entraînement 
physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement 
du yoga; cours d'entraînement physique individuel et en groupe 
ainsi qu'installations pour l'aérobique, le spinning, l'haltérophilie, 
la barre (ballet), le yoga et l'étirement; enseignement relatif à des 
programmes d'entraînement à la barre (ballet); enseignement 
relatif à des cours d'entraînement physique dans les domaines 
de l'aérobique, du spinning, de l'haltérophilie, de la barre (ballet), 
du yoga et de l'étirement; services de conseil en alimentation; 
vente de vêtements; vente de suppléments alimentaires, de 
suppléments minéraux, de suppléments nutritifs, de suppléments 
vitaminiques, de substituts de repas en barre, de substituts de 
repas en boisson, de substituts de repas en poudre et de plats 
préparés; vente de carnets d'entraînement; vente de bouteilles 
d'eau et de grandes tasses; vente d'équipement de sport et 
d'entraînement physique; vente de sacs de sport; vente de 
produits de soins du corps, baumes à lèvres, shampooings, 
revitalisants, nettoyants pour le corps, hydratants et lotions pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,071. 2013/10/31. The Sweat Lab YYC Ltd., 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: clothing namely, gym wear, t-shirts, hats, jackets; 
athletic clothing; casual clothing; sports clothing; yoga mats; 
water bottles; travel mugs; sports bags; lip balms; shampoos; 
hair conditioners; body lotions; face lotions; hand lotions; body 
care soaps; body cleansers; body moisturizers. SERVICES:
health clubs; fitness training; physical fitness instruction; physical 
fitness consulting services; developing fitness programs; 

teaching physical fitness; yoga instruction; personal and group 
physical fitness training instruction and facilities for aerobics, 
spin cycling, weightlifting, ballet barre, yoga and stretching; 
instruction of ballet barre workout programs; instruction of fitness 
classes in the fields of aerobics, spin cycling, weightlifting, ballet 
barre, yoga and stretching; nutritional guidance services; sale of 
clothing; sale of dietary supplements, mineral supplements, 
nutritional supplements, vitamin supplements, meal replacement 
bars, meal replacement drinks, meal replacement powders and 
prepared meals; sale of workout diaries and workout journals; 
sale of water bottles and mugs; sale of sports and fitness 
equipment; sale of sports bags; sale of body care products, lip 
balms, shampoos, hair conditioners, body cleansers, body 
moisturizers and lotions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, vestes; vêtements 
d'entraînement; vêtements tout-aller; vêtements de sport; tapis 
de yoga; bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; sacs de 
sport; baumes à lèvres; shampooings; revitalisants; lotions pour 
le corps; lotions pour le visage; lotions à mains; savons de soins 
du corps; nettoyants pour le corps; hydratants pour le corps. 
SERVICES: Centres de mise en forme; entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; services de consultation 
en exercice physique; création de programmes d'entraînement 
physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement 
du yoga; cours d'entraînement physique individuel et en groupe 
ainsi qu'installations pour l'aérobique, le spinning, l'haltérophilie, 
la barre (ballet), le yoga et l'étirement; enseignement relatif à des 
programmes d'entraînement à la barre (ballet); enseignement 
relatif à des cours d'entraînement physique dans les domaines 
de l'aérobique, du spinning, de l'haltérophilie, de la barre (ballet), 
du yoga et de l'étirement; services de conseil en alimentation; 
vente de vêtements; vente de suppléments alimentaires, de 
suppléments minéraux, de suppléments nutritifs, de suppléments 
vitaminiques, de substituts de repas en barre, de substituts de 
repas en boisson, de substituts de repas en poudre et de plats 
préparés; vente de carnets d'entraînement; vente de bouteilles 
d'eau et de grandes tasses; vente d'équipement de sport et 
d'entraînement physique; vente de sacs de sport; vente de 
produits de soins du corps, baumes à lèvres, shampooings, 
revitalisants, nettoyants pour le corps, hydratants et lotions pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,072. 2013/10/31. 4453166 CANADA INC., 1420 Beaulac, 
St-Laurent, QUEBEC H4R 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

JESSE JEANS
WARES: wearing apparel, namely men's, women's and youths' 
jeans, jackets, t-shirts, fleece tops, shorts, jogging pants and 
woven blouses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et jeunes, nommément jeans, vestes, tee-shirts, hauts 
en molleton, shorts, pantalons de jogging et chemisiers tissés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,650,074. 2013/10/31. The Sweat Lab YYC Ltd., 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: clothing namely, gym wear, t-shirts, hats, jackets; 
athletic clothing; casual clothing; sports clothing; yoga mats; 
water bottles; travel mugs; sports bags; lip balms; shampoos; 
hair conditioners; body lotions; face lotions; hand lotions; body 
care soaps; body cleansers; body moisturizers. SERVICES:
health clubs; fitness training; physical fitness instruction; physical 
fitness consulting services; developing fitness programs; 
teaching physical fitness; yoga instruction; personal and group 
physical fitness training instruction and facilities for aerobics, 
spin cycling, weightlifting, ballet barre, yoga and stretching; 
instruction of ballet barre workout programs; instruction of fitness 
classes in the fields of aerobics, spin cycling, weightlifting, ballet 
barre, yoga and stretching; nutritional guidance services; sale of 
clothing; sale of dietary supplements, mineral supplements, 
nutritional supplements, vitamin supplements, meal replacement 
bars, meal replacement drinks, meal replacement powders and 
prepared meals; sale of workout diaries and workout journals; 
sale of water bottles and mugs; sale of sports and fitness 
equipment; sale of sports bags; sale of body care products, lip 
balms, shampoos, hair conditioners, body cleansers, body 
moisturizers and lotions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, vestes; vêtements 
d'entraînement; vêtements tout-aller; vêtements de sport; tapis 
de yoga; bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; sacs de 
sport; baumes à lèvres; shampooings; revitalisants; lotions pour 
le corps; lotions pour le visage; lotions à mains; savons de soins 
du corps; nettoyants pour le corps; hydratants pour le corps. 
SERVICES: Centres de mise en forme; entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; services de consultation 
en exercice physique; création de programmes d'entraînement 
physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement 
du yoga; cours d'entraînement physique individuel et en groupe 
ainsi qu'installations pour l'aérobique, le spinning, l'haltérophilie, 
la barre (ballet), le yoga et l'étirement; enseignement relatif à des 

programmes d'entraînement à la barre (ballet); enseignement 
relatif à des cours d'entraînement physique dans les domaines 
de l'aérobique, du spinning, de l'haltérophilie, de la barre (ballet), 
du yoga et de l'étirement; services de conseil en alimentation; 
vente de vêtements; vente de suppléments alimentaires, de 
suppléments minéraux, de suppléments nutritifs, de suppléments 
vitaminiques, de substituts de repas en barre, de substituts de 
repas en boisson, de substituts de repas en poudre et de plats 
préparés; vente de carnets d'entraînement; vente de bouteilles 
d'eau et de grandes tasses; vente d'équipement de sport et 
d'entraînement physique; vente de sacs de sport; vente de 
produits de soins du corps, baumes à lèvres, shampooings, 
revitalisants, nettoyants pour le corps, hydratants et lotions pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,075. 2013/10/31. COSDA MANUFACTURING COMPANY, 
1F., No. 85, Jianxing Rd., Taiping Dist., Taichung City, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

9 CIRCLE
SERVICES: maintenance and repair of vehicles. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et réparation de véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,650,078. 2013/10/30. Automotive Retailers Association, c/o 
Paul W. Schwartz, Trade-mark Agent, 600 - 666 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL W. 
SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

B-CAR
SERVICES: (1) Administration, namely insurance administration. 
(2) Administration of employee benefit plans. (3) Advertisements 
for others, namely the placing of advertisements. (4) 
Advertisements for others, namely preparing advertisements. (5) 
Alternative dispute resolution, namely in the automotive recycling 
industry. (6) Analysis, namely market analysis. (7) Analysis, 
namely analysis of legislation. (8) Association services, namely 
promoting the interests of the automotive recycling industry. (9) 
Conducting business research and surveys, namely performing 
research and public opinion surveys in the field of the automotive 
industry. (10) Claims administration, namely insurance claims 
administration. (11) Claims processing, namely insurance claims 
processing. (12) Compliance with automotive recycling industry 
laws and regulations, namely reviewing standards and practices 
to assure compliance. (13) Computerized on-line searches for 
information, namely searches of automotive industry and 
government registries. (14) Conducting informal workshops and 
training seminars in the field of the automotive industry. (15) 
Conferences and meetings, namely arranging and conducting for 
the automotive recycling industry. (16) Consultation, namely 
consultation with and within the automotive recycling industry. 
(17) Distribution, namely the distribution of news and reports 
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related to the automotive recycling industry. (18) Education in the 
field of automotive recycling. (19) Employee benefit plans, 
namely the administration of employee benefit plans. (20) 
Exhibitions in the field of the automotive recycling industry, 
namely the arranging and organizing of exhibitions. (21) 
Facilities for meetings, namely providing facilities for meetings. 
(22) Information, namely collection and provision of automotive 
recycling industry related information. (23) Insurance 
administration. (24) Insurance services, namely arranging benefit 
and disability insurance for automotive recycling industry 
employers. (25) Liaison services, namely liaison services with 
government. (26) Liaison services, namely insurance industry 
liaison services. (27) Liaison services, namely automotive 
industry and association liaison services. (28) Promoting the 
interests of the automotive recycling industry by holding industry 
meetings, by communicating with industry groups, dealing with 
recycling customer representatives and making submissions to 
regulatory agencies. (29) Research in the field of the automotive 
industry. (30) Training, namely automotive recycling industry 
trades training. Used in CANADA since at least January 01, 
2000 on services.

SERVICES: (1) Administration, nommément administration en 
matière d'assurance. (2) Administration de régimes d'avantages 
sociaux. (3) Publicité pour des tiers, nommément placement de 
publicités. (4) Publicité pour des tiers, nommément préparation 
de publicités. (5) Règlement extrajudiciaire de conflits, 
nommément dans l'industrie du recyclage d'automobiles. (6) 
Analyse, nommément analyse de marché. (7) Analyse, 
nommément analyse de la législation. (8) Services d'association, 
nommément promotion des intérêts de l'industrie du recyclage 
d'automobiles. (9) Recherches et enquêtes commerciales, 
nommément recherches et sondages d'opinion publique dans le 
domaine de l'industrie automobile. (10) Administration de 
réclamations, nommément administration de réclamations 
d'assurance. (11) Traitement de réclamations, nommément 
traitement de réclamations d'assurance. (12) Vérification de la 
conformité avec les lois et les règlements de l'industrie du 
recyclage d'automobiles, nommément examen des normes et 
des pratiques pour assurer la conformité. (13) Recherche 
d'information en ligne par ordinateur, nommément recherche 
dans les registres du gouvernement et de l'industrie automobile. 
(14) Tenue d'ateliers et de cours de formation informels dans le 
domaine de l'industrie automobile. (15) Conférences et réunions, 
nommément organisation et tenue de conférences et de 
réunions pour l'industrie du recyclage d'automobiles. (16) 
Consultation, nommément consultation avec l'industrie du 
recyclage d'automobiles et au sein de cette industrie. (17) 
Diffusion, nommément diffusion de nouvelles et de rapports liés 
à l'industrie du recyclage d'automobiles. (18) Formation dans le 
domaine du recyclage d'automobiles. (19) Régimes d'avantages 
sociaux, nommément administration de régimes d'avantages 
sociaux. (20) Expositions dans le domaine de l'industrie du 
recyclage d'automobiles, nommément organisation 
d'expositions. (21) Installations de réunion, nommément offre 
d'installations de réunion. (22) Information, nommément collecte 
et diffusion d'information liée à l'industrie du recyclage 
d'automobiles. (23) Administration en matière d'assurance. (24) 
Services d'assurance, nommément organisation relative aux 
prestations d'assurance et à l'assurance invalidité pour les 
employeurs de l'industrie du recyclage d'automobiles. (25) 
Services de liaison, nommément services de liaison avec le 
gouvernement. (26) Services de liaison, nommément services de 

liaison avec le secteur de l'assurance. (27) Services de liaison, 
nommément services de liaison entre l'industrie automobile et 
l'association du requérant. (28) Promotion des intérêts de 
l'industrie du recyclage d'automobiles en tenant de réunions au 
sein de l'industrie, en communiquant avec des groupes de 
l'industrie, en traitant avec des représentants du recyclage de 
biens et en faisant des présentations aux organismes de 
réglementation. (29) Recherche dans le domaine de l'industrie 
automobile. (30) Formation, nommément formation relative aux 
métiers de l'industrie du recyclage d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2000 en liaison avec les 
services.

1,650,081. 2013/10/24. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TERAFORCE
WARES: Polyurethane coating for sand which is used for the 
process of hydraulic fracturing. Priority Filing Date: October 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/098,800 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement en polyuréthane pour sable 
utilisé pour le procédé de fracturation hydraulique. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/098,800 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,650,178. 2013/10/31. Springs Brands, LLC, 205 North White 
Street, Fort Mill, South Carolina 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

NIGHTSCAPE
WARES: duvets, pillows; decorative pillows; feather beds; fiber 
beds; mattress toppers; sheets; pillowcases; blankets; throws; 
bedspreads; comforters; duvets; pillow shams; bed skirts; and 
mattress pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couettes, oreillers; coussins décoratifs; lits 
de plumes; lits en fibres; surmatelas; draps; taies d'oreiller; 
couvertures; jetés; couvre-lits; édredons; couettes; couvre-
oreillers à volant; cache-sommiers; surmatelas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,650,190. 2013/10/31. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: beach bags and totes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de plage et fourre-tout. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,192. 2013/10/31. HGST Netherlands B.V., Herikerbergweg 
238, Luna AreaA, 1101 CM Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

G-DRIVE STRONG
WARES: hard disks and portable hard disks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs et disques durs portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,194. 2013/10/31. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30 - 1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Tops namely, pullover tops, scrub tops, fleece clothing 
namely, shirts and pant bottoms, namely, scrub bottoms; 
footwear namely, insulated and non-insulated and/or waterproof, 

duty shoes and slippers; outerwear namely, vests, jackets, lab 
coats; accessories namely, socks, watches; accessories namely, 
ID clips, neck lanyards, stethoscopes. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément chandails, blouses de 
chirurgie, vêtements en molleton, nommément chemises et 
pantalons, nommément pantalons de chirurgie; articles 
chaussants, nommément isothermes et non isothermes et/ou 
imperméables, chaussures de travail et pantoufles; vêtements 
d'extérieur, nommément gilets, vestes, blouses de laboratoire; 
accessoires, nommément chaussettes, montres; accessoires, 
nommément pinces à cartes d'identité, cordons de cou, 
stéthoscopes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,650,208. 2013/10/31. Conrad Investments Group, LLC, 901 
Washington Street #107, Denver, Colorado 80203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GreenTheory
WARES: Vitamin and mineral supplements. Priority Filing Date: 
October 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/100,723 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Date de priorité de production: 24 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/100,723 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,209. 2013/10/31. The Reader's Digest Association, Inc., 
44 South Broadway, White Plains, New York 10601, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STUDIO FUN BOOKS
WARES: Childrens books; childrens electronic books (e-books). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants; livres électroniques pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,221. 2013/10/31. Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, 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

HONEYCOMB
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WARES: Casual clothing; Children's clothing; Infant clothing; 
Athletic clothing; Jackets; Hats; Caps; Toques; Shoes; Children's 
shoes; Slippers; Swimming suits; Mittens; Gloves; Scarves; Ear 
muffs; Clothing namely, t-shirts, shirts, pants, sweatshirts, 
sweaters, dresses, skirts, shorts, socks, hosiery, vests, belts, 
boxer shorts, underwear, pyjamas and robes; Bags, namely, 
backpacks, messenger bags, purses, carry-all bags, cosmetic 
bags, overnight bags, diaper bags; wallets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements de sport; 
vestes; chapeaux; casquettes; tuques; chaussures; chaussures 
pour enfants; pantoufles; maillots de bain; mitaines; gants; 
foulards; cache-oreilles; vêtements. Nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, pulls d'entraînement, chandails, robes, 
jupes, shorts, chaussettes, bonneterie, gilets, ceintures, boxeurs, 
sous-vêtements, pyjamas et peignoirs; sacs, nommément sacs à 
dos, sacoches de messager, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs 
à cosmétiques, sacs court-séjour, sacs à couches; portefeuilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,222. 2013/10/31. Orion Seafood International, Inc., 20 
Ladd Street, 3rd Floor, Portsmouth, New Hampshire 03801, 
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

SEBASTIAN BAY
WARES: Seafood, namely, fresh and frozen seafood. Priority
Filing Date: October 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/103,268 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer frais et congelés. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/103,268 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,226. 2013/10/31. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

UNEARTH THE RIDGE
SERVICES: Providing tours of wineries and tastings. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on services.

SERVICES: Visites de vignobles et dégustations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services.

1,650,268. 2013/10/25. DMTI Spatial Inc., 15 Allstate Parkway, 
fourth floor, markham, ONTARIO L3R 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

UAID
SERVICES: Validating data in electronic form, comprising 
municipal addresses provided by others, namely, municipalities, 
private research and corroboration institutions, government land 
registry office, and customer data partners, using geographic, 
geospatial, and demographic information mapping software, and 
assigning a unique numerical reference number to each 
validated municipal address, for the benefit of and use by the 
municipalities, private research and corroboration institutions, 
government land registry offices, and customer data partners, 
and cross referencing and integrating the municipal addresses 
with geographic, geospatial, and demographic information 
mapping software. Used in CANADA since June 2005 on 
services.

SERVICES: Validation de données en version électronique, 
constituées d'adresses municipales offertes par des tiers, 
nommément des municipalités, des établissements de recherche 
et de corroboration privés, des bureaux d'enregistrement 
gouvernementaux et des partenaires de données sur les clients, 
qui utilisent des logiciels de cartographie basée sur des données 
géographiques, géospatiales et démographiques et qui attribuent 
un numéro de référence numérique unique à chaque adresse 
municipale validée, pour utilisation par les municipalités, les 
établissements de recherche et de corroboration privés, les 
bureaux d'enregistrement gouvernementaux et les partenaires 
de données sur les clients, ainsi que concordance et intégration 
des adresses municipales avec des logiciels de cartographie 
basée sur des données géographiques, géospatiales et 
démographiques. Employée au CANADA depuis juin 2005 en 
liaison avec les services.

1,650,287. 2013/11/01. KP Building Products Inc. (a Delaware 
corporation), 402 Boyer Cir. Williston, VT 05495, 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

WATERFORD
WARES: Vinyl siding. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement extérieur en vinyle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises.
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1,650,291. 2013/11/01. Ninkasi Brewery, LLC, 272 Van Buren 
Street, Eugene, Oregon, 97402, 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

NINKASI
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,650,292. 2013/11/01. Ninkasi Brewery, LLC, 272 Van Buren 
Street, Eugene, Oregon, 97402, 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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,650,301. 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 colours 
green and gold are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the stylized term 'GREENLAM' appearing in green 
above and slightly to the left of the larger, stylized word 
'SELECT' in gold.

WARES: 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 wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte et or sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du terme stylisé GREENLAM en lettres vertes, situé au-dessus 
et légèrement à gauche du mot stylisé et plus grand SELECT, en 
lettres or.

MARCHANDISES: 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 marchandises.

1,650,347. 2013/11/01. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SEDICLEAN FILTRATION
WARES: Plant nutrients for use in hydroponic and soil gardens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes servant à la 
culture hydroponique et en sol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,650,348. 2013/11/04. Grit Inc., 80 Queens St S, Tottenham, 
ONTARIO L0G 1W0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

LACROSSE POD
WARES: Sports bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,650,356. 2013/11/01. Carwell Specialty Coatings LLC, 2745 
Broadway, Suite 22, Cheektowaga, New York 14227, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WE KEEP YOUR CAR . . . WELL
WARES: All-purpose lubricants; anti-corrosive, rust protection 
lubricants; anti-rust greases and oils. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage; lubrifiants 
anticorrosion et antirouille; graisses et huiles antirouille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,372. 2013/11/01. ImClone LLC, 450 East 29th Street , 
New York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

XETUXA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 

inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants; Diagnostic 
agents, preparations and substances for medical purposes; 
radiopharmaceutical diagnostic preparations for use in the 
diagnosis of neurodegenerative amyloid diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du 
ventilateur, à une chirurgie de remplacement de la hanche ou à 
une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections de la peau, nommément du psoriasis, du cancer de 
la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles rénaux, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
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la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de 
Parkinson, des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie 
de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, nommément du trouble 
de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et 
des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques
antipsychotiques; antidépresseurs; agents, préparations et 
substances de diagnostic à usage médical; préparations 
radiopharmaceutiques de diagnostic des maladies amyloïdes 
neurodégénératives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,650,401. 2013/11/01. XEVA MORTGAGE LLP, 106-2626 
Croydon DR., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0S8

XEVA MORTGAGE
The translation provided by the applicant of the Greek word 
XEVA is 'inspire', 'guide', 'lead' (verb), and 'achieve'.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, greeting cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Mortgage services; mortgage 
brokerage. (2) Consulting services in the field of applying for and 
maintaining mortgages. (3) Operating a website providing 
information in the field of mortgages and mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec XEVA est 
« inspire », « guide », « lead » (le verbe) et « achieve ».

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services hypothécaires; courtage hypothécaire. 
(2) Services de consultation dans le domaine de la demande et 
de la mise à jour de prêts hypothécaires. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des prêts hypothécaires 
et des services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,402. 2013/11/01. XEVA MORTGAGE LLP, 106-2626 
Croydon DR., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0S8

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, calendars, and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, greeting cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Mortgage services; mortgage 
brokerage. (2) Consulting services in the field of applying for and 
maintaining mortgages. (3) Operating a website providing 
information in the field of mortgages and mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services hypothécaires; courtage hypothécaire. 
(2) Services de consultation dans le domaine de la demande et 
de la mise à jour de prêts hypothécaires. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des prêts hypothécaires 
et des services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,419. 2013/11/01. Garmin Switzerland GmbH, 
Mühlentalstrasse 2, Schaffhausen 8200, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VENU
WARES: GPS incorporating a watch; watch incorporating a 
GPS. Priority Filing Date: October 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/103,549 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: GPS comprenant une montre; montre 
comprenant un GPS. Date de priorité de production: 28 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/103,549 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,650,421. 2013/11/01. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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 tree design 
is light green. The words MARULA NATURE are gray

WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arbre est vert clair. Les mots MARULA 
NATURE sont gris.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,458. 2013/11/01. Global Medical - VR Inc., 41 Gamelin St., 
Gatineau, QUEBEC J8Y 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLOBAL-ANATOMY-VR
WARES: Computer software and hardware system allowing 
individuals to view, observe, navigate and dissect the human 
body from any angle in 3D format; pre-recorded audio and visual 
tapes, cassettes, CDs, DVDs, CD-ROMs, laser discs, mini discs 
and interactive compact discs containing information allowing 
individuals to view, observe, navigate and dissect the human 
body from any angle in 3D format; multimedia projectors and 
rechargeable 3D glasses. SERVICES: Providing a Website 
where authorized users can deposit, view and exchange 
questions to be used in quizzes relating to human anatomy; 
providing a Website where authorized users can deposit, view 
and exchange lessons relating to human anatomy. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de logiciels et de matériel 
informatique permettant aux personnes de voir, d'observer, de 
parcourir et de disséquer le corps humain de n'importe quel 
angle en 3D; cassettes audio et vidéo, CD, DVD, CD-ROM, 
disques laser, minidisques et disques compacts interactifs, tous 
préenregistrés et contenant de l'information permettant aux 
personnes de voir, d'observer, de parcourir et de disséquer le 
corps humain de n'importe quel angle en 3D; projecteurs 
multimédias et lunettes 3D rechargeables. SERVICES: Offre 
d'un site Web où les utilisateurs autorisés peuvent soumettre, 
voir et partager des questions pour des jeux-questionnaires sur 
l'anatomie humaine; offre d'un site Web où les utilisateurs 
autorisés peuvent soumettre, voir et partager des leçons sur 
l'anatomie humaine. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,463. 2013/11/04. Canadian School of Natural Nutrition, 
Suite 220, 10720 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
3C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

C.H.N.C.
WARES: (a) Course materials, namely handbooks for students 
and instructors, memoranda to students and instructors, 
overhead transparencies for classroom use and organizational 
charts; (b) Presentation materials for public use, namely books 
sold to the students and the general public. SERVICES: (a) 
Lecturing and teaching students of nutrition in a classroom 
setting, through correspondence courses, video conferencing 
and over the Internet; (b) Professional development of instructors 
engaged in the teaching of nutrition through attendance at 
classes, correspondence learning, video conferencing and over 
the Internet, and passing examinations; (c) Nutrition and 
preventive health care services incorporating a body-mind-spirit 
or holistic approach, namely evaluating a client's nutritional 
needs, providing an individualized plan which includes 
recommendations for particular whole foods, lifestyle, and 
supplements along with an individualized meal plan, shopping 
tips and recipe ideas; (d) Educational and training services 
namely conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of nutrition via telephone, video 
conferencing and over the Internet, and distribution of course 
materials in connection therewith; publication of books, journals 
and newsletters; on-line publication of books, journals and 
newsletters; on-line library services namely providing electronic 
library services which feature newspapers, magazines, 
photographs and pictures via an on-line computer network; 
association services, namely, promoting the interests, 
professional advancement and education of nutritional 
consultants, and fostering relations, communications and 
exchanges of ideas between nutritional consultants, academics, 
professionals, students and other persons; creating and 
supporting communications between individuals to exchange 
and discuss issues relevant to nutritional consultants on-line, 
namely, chat groups, discussion boards and list serves, 
providing information services in the field of nutrition via the 
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (a) Matériel de cours, nommément manuels 
pour les élèves et les enseignants, aide-mémoire pour les élèves 
et les enseignants, transparents pour rétroprojecteurs pour 
utilisation dans les salles de classe ainsi qu'organigrammes; (b) 
matériel de présentation pour le grand public, nommément livres 
vendus aux élèves et au grand public. SERVICES: (a) 
Présentation d'exposés et enseignement en matière 
d'alimentation aux élèves en classe, au moyen de cours par 
correspondance, de vidéoconférences et par Internet; (b) 
perfectionnement professionnel des enseignants en matière 
d'alimentation par la participation à des cours, par de 
l'apprentissage par correspondance, par des vidéoconférences 
et par Internet, ainsi qu'examens connexes; (c) services liés à 
l'alimentation et aux soins de santé préventifs intégrant une 
approche holistique tenant compte des aspects physiques, 
psychologiques et spirituels, nommément évaluation des besoins 
nutritionnels d'un client, offre d'un plan individualisé comprenant 
des recommandations sur certains aliments complets, sur les 
habitudes de vie et sur les suppléments, ainsi qu'un plan de 
repas individualisé, des conseils de magasinage et des idées de 
recettes; (d) services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'alimentation par téléphone, par 
vidéoconférence et par Internet, ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; publication de livres, de revues et de bulletins 
d'information; publication en ligne de livres, de revues et de 
bulletins d'information; services de bibliothèque en ligne 
nommément offre de services de bibliothèque électronique qui 
présentent des journaux, des magazines, des photos et des 
images au moyen d'un réseau informatique en ligne; services 
d'association, nommément promotion des intérêts, de 
l'avancement professionnel et de l'éducation des consultants en 
alimentation, ainsi que promotion des relations, de la 
communication et de l'échange d'idées entre les consultants en 
alimentation, les universitaires, les professionnels, les élèves et 
d'autres personnes; mise sur pied et soutien des 
communications entre des personnes afin d'échanger et de 
discuter en ligne des enjeux importants pour les consultants en 
alimentation, nommément par des groupes de discussions, des 
babillards électroniques et des listes de diffusion, offre de 
services d'information dans le domaine de l'alimentation par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,467. 2013/10/29. CEO (Etudes en Ostéopathie) Inc., 2015 
Drummond Street, Fifth Floor, Montreal, QUEBEC H3G 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

D.SC.O.
WARES: Educational videos and software in the field of 
osteopathy; educational publications in the field of osteopathy, 
namely, books, handouts, and brochures. SERVICES: Education 
in the field of osteopathy through seminars, conferences, 
classes, workshops, video-conferences and online; continuing 
education of health care professionals in the field of osteopathy 
through seminars, conferences, classes, workshops, video-
conferences and online; production and distribution of 
educational videos and software in the field of osteopathy; 

production and distribution of educational publications in the field 
of osteopathy, namely, books, handouts, and brochures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéos et logiciels éducatifs dans le domaine 
de l'ostéopathie; publications éducatives dans le domaine de 
l'ostéopathie, nommément livres, documentation et brochures. 
SERVICES: Formation dans le domaine de l'ostéopathie par des 
séminaires, des conférences, des cours, des ateliers, des 
vidéoconférences et des séances en ligne; formation continue 
des professionnels de la santé dans le domaine de l'ostéopathie 
par des séminaires, des conférences, des cours, des ateliers, 
des vidéoconférences et des séances en ligne; production et 
distribution de vidéos et de logiciels éducatifs dans le domaine 
de l'ostéopathie; production et distribution de publications 
éducatives dans le domaine de l'ostéopathie, nommément de 
livres, de documentation et de brochures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,650,469. 2013/10/28. Oleg Kvitkovskyy, 107B - 1139 Royal 
York Road, Toronto, ONTARIO M9A 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

SERVICES: Providing plumbing services, namely maintenance, 
repairs and installations of plumbing piping; drain services 
namely drain cleaning (blockages); and basement waterproofing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de plomberie, nommément 
entretien, réparation et installation de tuyauterie; services relatifs 
aux drains, nommément nettoyage (débouchage) de drains; 
imperméabilisation de sous-sols. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,650,470. 2013/10/29. Fergus Desmond Elliott, 24 Langstaff 
Road East, Thornhill, ONTARIO L3T 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

WARES: Recloseable plastic bags for storing wet painting 
materials, namely paint trays, brushes and rollers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique refermables pour ranger 
du matériel de peinture humide, nommément des bacs à 
peinture, des pinceaux et des rouleaux à peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,477. 2013/11/04. 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

FUELONE
WARES: Dietary supplements used for bodybuilding to aid in 
performance and strength enhancement, body composition 
enhancement and muscle building enhancement. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
musculation contribuant à améliorer la performance, augmenter 
la force, améliorer la composition corporelle et accroître la 
masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,650,540. 2013/11/04. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MYFLEX BENEFITS
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,650,545. 2013/11/04. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MON ASSURANCEFLEX
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,650,548. 2013/11/04. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CASINO VIRGIN ACADEMY
SERVICES: Providing educational promotional events on how to 
better play a variety of casino games. Used in CANADA since at 
least as early as October 2013 on services.

SERVICES: Offre d'activités éducatives promotionnelles pour 
apprendre à mieux jouer à divers jeux de casino. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison 
avec les services.

1,650,565. 2013/11/04. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

SUNRISE BREAKFAST CLUB
WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins; 
posters, post cards, stationery, namely, letters and envelopes; 
drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags; clothing; 
namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat shirts, 
shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: (1) Services of 
operating a restaurant. (2) Franchise services, namely, 
franchising, consulting, maintaining, supervising and offering 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles décoratives, 
pinces de cravate, épinglettes; affiches, cartes postales, articles 
de papeterie, nommément lettres et enveloppes; verres, grandes 
tasses, cruches; banderoles et drapeaux; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières. 
SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un restaurant. (2) 
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Services de franchisage, nommément franchisage, gestion et 
supervision de restaurants ainsi que consultation et offre d'aide 
pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,650,566. 2013/11/04. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

CHOICE BREAKFAST CLUB
WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins; 
posters, post cards, stationery, namely, letters and envelopes; 
drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags; clothing, 
namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat shirts, 
shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: (1) Services of 
operating a restaurant. (2) Franchise services, namely, 
franchising, consulting, maintaining, supervising and offering 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épinglettes décoratives, 
pinces de cravate, épinglettes; affiches, cartes postales, articles 
de papeterie, nommément lettres et enveloppes; verres, grandes 
tasses, cruches; banderoles et drapeaux; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières. 
SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un restaurant. (2) 
Services de franchisage, nommément franchisage, gestion et 
supervision de restaurants ainsi que consultation et offre d'aide 
pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,650,644. 2013/11/04. Kaz Europe Sarl, Place Chauderon 18, 
1003 Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: After-shave lotions, aftershave preparations, bath 
soaps, cologne, deodorant for personal use, antiperspirants, 
shampoo, skin moisturizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage, produits après-rasage, 
savons de bain, eau de Cologne, déodorant à usage personnel, 
antisudorifiques, shampooing, hydratants pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,682. 2013/11/05. 2008474 Ontario Inc., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as October 29, 2013 on wares.
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MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,650,691. 2013/11/05. Alepin Gauthier Avocats Inc., 3080 Boul. 
Le Carrefour, bureau 601, Laval, QUÉBEC H7T 2R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE 
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

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

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

1,650,692. 2013/11/05. Alepin Gauthier Avocats Inc., 3080 boul. 
Le Carrefour, bureau 601, Laval, QUÉBEC H7T 2R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE 
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

LE DROIT SOUS UN AUTRE ANGLE
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

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

1,650,707. 2013/11/05. USP, Inc., 1818 Ord Way, Oceanside, 
California 92056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

JUST REMEMBER TO ENJOY
SERVICES: (1) Education and entertainment services namely 
the provision of continuing TV shows featuring social 
commentary about style makeovers and trends, fashion trends, 
food trends, travel and lifestyle trends, business planning, 
insurance, financial planning, client booking and sales, business 
services, hairdressing techniques, cosmetology, affiliate 
programs, travel, and leadership delivered via the internet. (2) 
Education and entertainment services namely the provision of 
continuing TV shows featuring social commentary about style 
makeovers and trends, fashion trends, food trends, travel and 
lifestyle trends, delivered via the internet. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 
4418936 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues présentant 
des commentaires sociaux sur les métamorphoses et les 
tendances de style, les tendances de la mode, les tendances 
alimentaires, les tendances en matière de voyage et d'habitudes 
de vie, la planification d'entreprise, les assurances, la 
planification financière, la prise de rendez-vous avec des clients 
et les ventes, les services d'affaires, les techniques de coiffure, 
la cosmétologie, les programmes d'affiliation, le voyage et le 
leadership, par Internet. (2) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision 
continues présentant des commentaires sociaux sur les 
métamorphoses et les tendances de style, les tendances de la 
mode, les tendances alimentaires, les tendances en matière de 
voyage et d'habitudes de vie, par Internet. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
octobre 2013 sous le No. 4418936 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,650,709. 2013/11/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BE DYNAMIC
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,735. 2013/11/05. Better Office Apps Ltd., 1780-555 W 
Hastings Street, P.O. Box 12103, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LENDESK
WARES: Software for use in taking applications for loans, 
underwriting loans, and administration of loans, all in the area of 
real estate mortgages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant de remplir des demandes 
de prêts, de souscrire des prêts et d'administrer des prêts, tous 
dans le domaine des prêts hypothécaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,760. 2013/11/05. Microflex Corporation, 111 Wood 
Avenue South, Suite 210, Iselin, NJ 08830, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

NEOGARD
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WARES: Disposable gloves for laboratory use; disposable 
gloves for medical use. Used in CANADA since at least as early 
as October 2013 on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables pour utilisation en laboratoire; 
gants jetables à usage médical. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,650,761. 2013/11/05. 8560021 Canada Inc, 1498 Meadow Dr., 
Greely, ONTARIO K4P 1B1

ENTERPRISE DENTAL MANAGEMENT 
SYSTEMS

WARES: Integrated Computerised Internet-based Dental Office 
management system incorporating schedule, accounting, 
imaging, record keeping software that is unique in that it is 
created to accomodate multi-practise dental companies. 
SERVICES: Integrated Computerised Internet-based Dental 
Office management system incorporating schedule, accounting, 
imaging, record keeping software that is unique in that it is 
created to accomodate multi-practise dental companies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système informatisé et intégré de gestion de 
cabinet dentaire par Internet comprenant un logiciel de 
planification, de comptabilité, d'imagerie et de tenue de dossiers 
qui est unique puisqu'il est conçu pour les entreprises de 
services dentaires ayant plusieurs cabinets. SERVICES:
Système informatisé et intégré de gestion de cabinet dentaire 
par Internet comprenant un logiciel de planification, de 
comptabilité, d'imagerie et de tenue de dossiers qui est unique 
puisqu'il est conçu pour les entreprises de services dentaires 
ayant plusieurs cabinets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,650,762. 2013/11/05. Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, Ohio 44105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RAM BOARD
WARES: Fiberboard; paperboard or fiberboard containing 
embedded creases that can be folded at different heights; 
paperboard or fiberboard for surface protection of walls and 
floors; vapor-permeable fiberboard or paperboard; vapor-
permeable adhesive cloth; fiberboard or paperboard used for 
surface protection; raw, coated or treated fiberboard or 
paperboard for the construction industry, moving industry and 
entertainment industry; paperboard or fiberboard for temporary 
surface protection of walls and floors. Priority Filing Date: July 
17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/012,427 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fibres; carton ou panneaux de 
fibres avec plis intégrés qui peuvent être pliés à des hauteurs 
différentes; carton ou panneaux de fibres pour la protection de la 
surface des murs et des planchers; panneaux de fibres ou carton 

perméables à la vapeur; tissu adhésif perméable à la vapeur; 
panneaux de fibres ou carton utilisés pour la protection de 
surfaces; panneaux de fibres ou carton bruts, enduits ou traités 
pour l'industrie de la construction, l'industrie du déménagement 
et l'industrie du divertissement; carton ou panneaux de fibres 
pour la protection temporaire de la surface des murs et des 
planchers. Date de priorité de production: 17 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/012,427 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,775. 2013/11/05. Marcel Gemme, 1700 Montee 
Dudomaine, Mascouche, QUEBEC J7K 3C2

DRS
SERVICES: (1) Drug and alcohol addiction Website resources. 
Give advice to families and people in need of addiction services. 
(2) Website Design and search engine optimization in the field of 
addiction. Used in CANADA since February 2005 on services.

SERVICES: (1) Ressources Web sur l'alcoolisme et la 
toxicomanie. Offre de conseils aux familles et aux personnes 
ayant besoin de services en matière de dépendance. (2) 
Conception de sites Web et optimisation de moteurs de 
recherche dans le domaine de la dépendance. Employée au 
CANADA depuis février 2005 en liaison avec les services.

1,650,781. 2013/11/05. CELLUFORCE INC., 625 Président-
Kennedy Avenue, Suite 1501, Montréal, QUEBEC H3A 1K2 
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

CELLUFORCE NCC
WARES: nanocrystalline cellulose. SERVICES: Research, 
development, manufacturing, sale, distribution and consulting 
regarding nanocrystalline cellulose. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellulose nanocristalline. SERVICES:
Recherche, développement, fabrication, vente, distribution et 
consultation concernant la cellulose nanocristalline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,650,791. 2013/11/05. ASTELLAS PHARMA INC., a legal 
entity, 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  103-
8411, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GANECT
WARES: vaccines for human use. Priority Filing Date: May 07, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-033842 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 07 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
033842 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,792. 2013/11/05. ASTELLAS PHARMA INC., a legal 
entity, 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo  103-
8411, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MYTREMIS
WARES: vaccines for human use. Priority Filing Date: May 07, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-033845 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 07 mai 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
033845 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,837. 2013/11/06. E-Twenty Development Inc., 717 Morrish 
Road, Toronto, ONTARIO M1C 1G4

SmartIndoor
WARES: Computer software, namely computer programs, for 
the purpose of route-finding, providing directions, navigating, 
tracking, positioning, linking location to alerts and notifications, 
enabling communication between users, analyzing user routes, 
uploading maps, adding information to maps, managing user 
accounts, analyzing user data, and providing data to third party 
software applications. SERVICES: Software-as-a-service (SaaS) 
in the field of route-finding, navigating, tracking, positioning, for 
the purpose of providing directions, delivering alerts and 
notifications, uploading and updating map information, managing 
user accounts, communicating with users individually or as a 
group, analyzing user data, and providing data to third party 
software applications. Used in CANADA since September 17, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour le choix de parcours, l'offre d'itinéraires, la 
navigation, le suivi, le positionnement, la mise en lien 
d'emplacements avec des alertes et des notifications, et 
permettant aux utilisateurs de communiquer, d'analyser des 
itinéraires d'utilisateur, de téléverser des cartes, d'ajouter des 
données aux cartes, de gérer les comptes d'utilisateur,
d'analyser les données d'utilisateur et d'envoyer des données 
aux applications logicielles de tiers. SERVICES: Logiciel-service 
(SaaS) dans les domaines du choix d'itinéraires, de la 
navigation, du suivi et du positionnement, pour offrir des 
itinéraires, envoyer des alertes et des notifications, téléverser et 
mettre à jour les données des cartes, gérer les comptes 
d'utilisateur, communiquer avec les utilisateurs individuellement 
ou en groupe, analyser les données d'utilisateur et envoyer des 
données aux applications logicielles de tiers. Employée au 
CANADA depuis 17 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,840. 2013/11/06. Roscoe Medical, Inc., 21973 Commerce 
Parkway, Strongsville, Ohio 44149, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

COMBOCARE
WARES: Electronic stimulation apparatus for muscles, nerves, 
and skin for physical therapy purposes; medical electrodes; 
medical ultrasound apparatus; nerve stimulator apparatus; 
ultrasound probe for medical use. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,376,580 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation électronique pour 
les muscles, les nerfs, et la peau à des fins de physiothérapie; 
électrodes à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; 
appareils neurostimulateurs; sondes à ultrasons à usage 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
juillet 2013 sous le No. 4,376,580 en liaison avec les 
marchandises.

1,650,842. 2013/11/06. CRI Canada Limited, #201, 8925 - 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SecureAdvantage
SERVICES: Provision of on-line computer software that enables 
existing customers to determine insurance product and pricing 
offerings, assist with insurance application processing and
submission, accessed from a login/password required global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne qui permettent à des 
clients actuels de trouver des produits d'assurance et des offres 
de prix, qui facilitent le traitement et l'envoi de demandes 
d'assurance et qui sont accessibles par un réseau informatique 
mondial nécessitant l'ouverture d'une session avec un mot de 
passe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,650,851. 2013/11/06. 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

CELLUMINATION
WARES: Non-medicated skin care preparations and cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,650,852. 2013/11/06. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COOL TWIST
WARES: Beer. Priority Filing Date: November 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86110980 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 05 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86110980 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,858. 2013/11/06. Claude Marcoux Ltée, 1845 boul. de la
Rive-Sud, Lévis, QUÉBEC G6W 5M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Exploitation de salons funéraires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2013 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of funeral homes. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2013 on services.

1,650,861. 2013/11/06. Pepperidge Farm, Incorporated, 595 
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SWIMMINGTON
WARES: Crackers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 03, 2010 under No. 3828698 on wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous 
le No. 3828698 en liaison avec les marchandises.

1,650,868. 2013/11/06. DMTESYS INC., 3210-101 Olivier-
Beaulieu, Longueuil, QUEBEC J4N 0G8

iugum Data Software
WARES: Computer software for database management. Used in 
CANADA since November 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,650,869. 2013/11/06. eChannl Networks Inc., 9 Chalet Road, 
Toronto, ONTARIO M2J 3V4

Dino Clash
WARES: Interactive computer game software; video game 
programs and cartridges; electronic game programs; video and 
computer game software for use on game consoles, game 
terminals, hand-held electronic devices, electronic entertainment 
devices, gambling machines, arcade game machines, mobile 
phones, and electronic communication devices; downloadable 
interactive, computer, video and electronic game programs; 
games, namely, gambling machines. Used in CANADA since 
October 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques interactifs; 
programmes et cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeu vidéo et informatique pour 
utilisation sur des consoles de jeu, des terminaux de jeu, des 
appareils électroniques de poche, des appareils de 
divertissement électroniques, des appareils de pari, des 
appareils de jeux d'arcade, des téléphones mobiles et des 
appareils de communication électroniques; programmes 
téléchargeables de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou 
électroniques; jeux, nommément appareils de pari. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,650,872. 2013/11/06. 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

WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,873. 2013/11/06. 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

WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,874. 2013/11/06. 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

WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,876. 2013/11/06. 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

READY, SET, CLICK
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,877. 2013/11/06. 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

BE INSPIRED
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,650,878. 2013/11/06. 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

MINT CHOCOLATE TREK
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,879. 2013/11/06. 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

BE ADVENTUROUS
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,880. 2013/11/06. 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

VANILLA MINT SPARK
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,881. 2013/11/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CREST BE
WARES: Dentifrices and mouthwashes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices et rince-bouches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,882. 2013/11/06. 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

LIME SPEARMINT ZEST
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,650,886. 2013/11/06. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
Wakinohama-cho 3-chome                                                   
Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

FALKEN PRO G4 A/S
WARES: tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,650,897. 2013/11/06. Knowledge Observer Inc., 131 Oak 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4C 6R6

scholabrate
SERVICES: Computer services, namely, providing an interactive 
web site featuring technology that allows users to consolidate 
and manage social networks, accounts, and connections to 
existing and emerging application programming interfaces 
(APIs). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un site 
Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de regrouper et de gérer des réseaux sociaux, des comptes et 
des connexions à des interfaces de programmation 
d'applications (API) nouvelles ou existantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,650,927. 2013/11/06. Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

VagiCare
WARES: Probiotic in the form of a vaginial suppository. 
Adjunctive treatment for vaginal infections to restore and 
maintain normal vaginal flora. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Probiotique, à savoir suppositoire vaginal. 
Traitement d'appoint pour les infections vaginales servant à 
rétablir et à préserver la flore vaginale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,650,931. 2013/11/06. Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

VagiFlore
WARES: Probiotic in the form of a vaginal suppository. 
Adjunctive treatment for vaginal infections to restore and 
maintain normal vaginal flora. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Probiotique, à savoir suppositoire vaginal. 
Traitement d'appoint pour infections vaginales visant à rétablir et 
à maintenir une flore vaginale normale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,937. 2013/11/06. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE PERFECT BEER FOR WHATEVER 
HAPPENS

WARES: Beer. Priority Filing Date: November 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86109718 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 04 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86109718 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,938. 2013/11/06. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

PERFECT SUMMER WEEKEND
WARES: Beer. Priority Filing Date: November 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86109708 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 04 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86109708 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,939. 2013/11/06. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

DO GOOD, HAVE FUN
WARES: Beer. Priority Filing Date: November 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86109568 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 04 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86109568 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,941. 2013/11/06. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUD LIGHT PERFECT SUMMER
WARES: Beer. Priority Filing Date: November 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86109494 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 04 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86109494 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,949. 2013/11/06. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

FAR AWAY BELLA SUNSET
WARES: fragrances; skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,958. 2013/11/06. GS Beauty Group Inc., 101 Jevlan Drive, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TWINLUXE SHAVE
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WARES: Men's grooming and shaving products, including 
shaving cream, shaving lotion, after shave, shaving brushes. 
SERVICES: The operation of a salon specialising in men's 
grooming and shaving services and products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de toilette et de rasage pour 
hommes, y compris crème à raser, lotion à raser, après-rasage, 
blaireaux. SERVICES: Exploitation d'un salon spécialisé dans 
l'offre de services et de produits de toilette et de rasage pour 
hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,959. 2013/11/06. GS Beauty Group Inc., 101 Jevlan Drive, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Men's grooming and shaving products, including 
shaving cream, shaving lotion, after shave, shaving brushes. 
SERVICES: The operation of a salon specializing in men's 
grooming and shaving services and products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de toilette et de rasage pour 
hommes, y compris crème à raser, lotion à raser, après-rasage, 
blaireaux. SERVICES: Exploitation d'un salon spécialisé dans 
les services et les produits de toilette et de rasage pour 
hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,650,965. 2013/11/06. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

RIGHT CHOICE
WARES: hair care preparations; skin care preparations; soaps, 
namely body soaps, hand soaps; household and industrial 
surface cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de 
soins de la peau; savons, nommément savons pour le corps, 
savons à mains; nettoyants de surface à usage domestique et 
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,966. 2013/11/06. SeaFirst Insurance Brokers Ltd., 2-7855 
E. Saanich Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

APOTH-A-GUARD
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,650,967. 2013/11/07. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EVEREADY FOR LIFE
WARES: flashlights and lanterns. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lanternes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,972. 2013/11/06. iF1 Solutions Inc., Suite 106, 548 Laura 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4E 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

IF1
SERVICES: (1) Computer services in the field of information 
technology (IT) and security, namely, examining and 
recommending strategies to customers for the implementation, 
management and control of IT and computer and data security; 
Network infrastructure services, namely design, development, 
engineering, construction, network planning, installation and 
optimization of networks and network equipment; Maintenance 
and repair of telecommunication networks; Network services, 
namely installation of cabling infrastructure, installation of 
LAN/WAN/VoIP/Wireless types of networks, installation and set-
up of secure firewalls, set-up of remote access software, desktop 
applications and set-up of individual access configurations; 
Network services, namely performance analysis of computer 
networks; Computer network optimization services, namely, 
examining and recommending strategies for optimizing data 
communication, providing faster access and decreasing 
communication costs; Information technology management 
services, namely management, monitoring and maintenance and 
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support of network infrastructure components for clients. (2) 
Computer database management services; Computer database
planning, design and development services. (3) Computer 
services in the field of computer server infrastructure, namely, 
creating, configuring, deploying, and supporting a wide range of 
computer server solutions that maximize the running of computer 
software unique to customers' business requirements; Computer 
services in the field of computer systems management, namely, 
complete and partial customized information technology (IT) 
management and on-going computer network support; Computer 
services in the field of computer system disaster recovery and 
digital and electronic data protection, namely, creating, 
configuring, deploying, and supporting a wide range of computer 
system disaster recovery solutions to ensure the uninterrupted 
operation of customers' businesses; Computer services in the 
field of digital and electronic messaging, namely, creating, 
configuring, deploying, and supporting a wide range of digital 
and electronic messaging solutions unique to customers' 
business requirements; Computer services in the field of third 
party computers and computer networks, namely, creating, 
configuring, deploying and supporting computer solutions that 
maximize: the running of computer software applications, 
switching, routing, voice over Internet protocol (Voip), desktop 
computer software application management, web-based 
software applications, web-based business collaboration 
software applications and computer system security audit, risk 
and defense solutions; Computer services, namely computer 
software development services and computer programming 
services; Computer services, namely data backup services and 
developing data disaster recovery plans; Technology 
procurement, namely sourcing information technology hardware 
and software for use and managing information management 
programs; Computer services, namely the migration of legacy 
systems and data to newer computer systems and new 
databases; Computer anti-virus protection services. (4) 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; Consultancy services 
in the field of information technology; Consultancy services in the 
field of systems management and information technology 
management for others; Desktop computer infrastructure and 
optimization services, namely, examining customers' desktop 
computers and computer software applications in order to 
enhance efficiency, virtualization and management of the same; 
License management services, namely, examining and 
recommending strategies for the management and control of 
computer software license agreements; Computer storage 
services, namely, examining and recommending strategies and 
products for the implementation, maintenance, retention and 
retrieval of customers' business information in digital form. (5) 
Operation of a website offering information in the fields of 
information technology and computer networks; Computer 
training. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services informatiques dans les domaines des 
technologies de l'information (TI) et de la sécurité de 
l'information, nommément examen et recommandation de 
stratégies aux clients pour la mise en oeuvre, la gestion et la 
commande des TI, de la sécurité informatique et de la protection 

de données; services d'infrastructures de réseaux, nommément 
conception, développement, ingénierie, construction, 
planification, installation et optimisation de réseaux et 
d'équipement de réseau; maintenance et réparation de réseaux 
de télécommunication; services de réseau, nommément 
installation d'infrastructures de câblage, installation de réseaux 
locaux, étendus, de voix sur IP et sans fil, installation et 
configuration de coupe-feu, configuration de logiciels d'accès à 
distance, d'applications de bureau et de configurations d'accès 
individuels; services de réseau, nommément analyse du 
rendement de réseaux informatiques; services d'optimisation de 
réseaux informatiques, nommément examen et recommandation 
de stratégies pour optimiser la communication de données, 
fournir un accès plus rapide et diminuer les coûts de 
communication; services de gestion des technologies de 
l'information, nommément gestion, surveillance, entretien et 
soutien de composants d'infrastructures de réseaux pour clients. 
(2) Services de gestion de bases de données; planification, 
conception et développement de bases de données. (3) Services 
informatiques dans le domaine de l'infrastructure de serveur, 
nommément création, configuration, déploiement et soutien 
d'une vaste gamme de solutions pour serveurs informatiques qui 
maximisent le fonctionnement de logiciels propres aux exigences 
de fonctionnement des clients; services informatiques dans le 
domaine de la gestion des systèmes informatiques, nommément 
gestion personnalisée complète et partielle des technologies de 
l'information (TI) et soutien continu de réseaux informatiques; 
services informatiques dans les domaines de la récupération de 
systèmes après sinistre informatique et de la protection des 
données numériques et électroniques, nommément création, 
configuration, déploiement et soutien d'une vaste gamme de 
solutions pour la récupération de systèmes après sinistre 
informatique afin d'assurer l'exploitation ininterrompue des 
entreprises des clients; services informatiques dans le domaine 
de la messagerie numérique et électronique, nommément 
création, configuration, déploiement et soutien d'une vaste 
gamme de solutions pour la messagerie numérique et 
électronique propres aux exigences de fonctionnement des 
clients; services informatiques dans les domaines des 
ordinateurs et des réseaux informatiques de tiers, nommément 
création, configuration, déploiement et soutien de solutions 
informatiques qui maximisent l'exploitation d'applications 
logicielles, la commutation, le routage, la voix sur IP, la gestion 
d'application sur ordinateur de bureau, les applications Web, les 
applications Web pour la collaboration d'affaires et la vérification 
de la sécurité des systèmes informatiques, les solutions de 
risque et de défense; services informatiques, nommément 
services de développement de logiciels et services de 
programmation informatique; services informatiques, 
nommément services de sauvegarde de données et élaboration 
de plans de reprise après sinistre; 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; 
services informatiques, nommément la migration de systèmes 
patrimoniaux et de données vers des systèmes informatiques 
plus récents et de nouvelles bases de données; services de 
protection contre les virus informatiques. (4) 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 
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gestion de la sécurité et d'évitement du risque pour des 
organisations; services de consultation dans le domaine des 
technologies de l'information; services de consultation dans les 
domaines de la gestion de systèmes et de la gestion des 
technologies de l'information pour des tiers; services 
d'infrastructure et d'optimisation d'ordinateurs de bureau, 
nommément vérification des ordinateurs de bureau et des 
applications logicielles des clients pour améliorer leur efficacité, 
leur virtualisation et leur gestion; services de gestion de licences, 
nommément examen et recommandation de stratégies pour la 
gestion et le contrôle de convention de droits d'utilisation de 
logiciels; services de stockage informatique, nommément 
examen et recommandation de stratégies et de produits pour la 
mise en oeuvre, la maintenance, la conservation et la 
récupération des renseignements commerciaux de clients sous 
forme numérique. (5) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des technologies de l'information et des 
réseaux informatiques; formation en informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,650,985. 2013/11/06. Novartis Vaccines and Diagnostics 
GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630, Marburg 
35006, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLUAZUR
WARES: pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
vaccines; and adjuvants for vaccines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément vaccins; adjuvants pour vaccins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,986. 2013/11/06. VERMEER MANUFACTURING 
COMPANY, a corporation of Iowa, 1210 Vermeer Road East, 
Pella, IA 50219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EQUIPPED TO DO MORE
WARES: Power-operated agricultural equipment, namely hay 
balers, mowers and conditioners, hay rakes, bale movers, hay 
tedders; material reducing machines, namely, brush chippers, 
stump cutters, whole tree chippers, horizontal grinders, tub 
grinders, trammel screens, compost turners, concrete cutters; 
earth moving and earth boring machines, namely pedestrian 
trenchers, utility trenchers, track trenchers, vibratory plows, mini 
skid steers, pile drive machines, guided boring machines, 
underground boring machines, horizontal directional drilling 
machines, mud mixing machines for use in drilling applications, 
pneumatic piercing tools. Priority Filing Date: May 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85924981 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement agricole mécanique, 
nommément ramasseuses-presses, faucheuses et 
conditionneuses, râteaux andaineurs, transporteurs de balles, 
faneuses; machines de réduction de matières, nommément 
broyeurs de branches, dessoucheuses, broyeurs d'arbres 
entiers, broyeurs horizontaux, broyeurs à tambour, trommels 
cribleurs, retourneurs de compost, coupe-béton; engins de 
terrassement et de forage, nommément trancheuses 
accompagnées, trancheuses pour réseaux publics, trancheuses 
à chenilles, sous-soleuses vibrantes, mini-pelles, engins de 
battage, engins de forage guidé, engins de forage souterrain, 
engins de forage horizontal, mélangeurs de boue pour 
opérations de forage, outils de perçage pneumatiques. Date de 
priorité de production: 07 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85924981 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,651,004. 2013/11/06. Home Trust Company, 145 King Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 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

PLANT FOR YOUR FUTURE
SERVICES: Financial services, namely providing retail and 
commercial deposit and loan accounts namely fixed term and 
demand deposit accounts, and loans, mortgages, lines of credit, 
credit cards, and overdraft accounts. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de comptes 
de dépôts et de prêts de détail et commerciaux, nommément de 
comptes de dépôts et de prêts à terme fixe et à vue, de prêts 
hypothécaires, de lignes de crédit, de cartes de crédit et de 
comptes avec découvert autorisé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,651,006. 2013/11/06. 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

SUN KISSED NICE'N EASY
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,651,008. 2013/11/06. ACCUDIAM INC., 55 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M5C 1R6 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

ACCUDIAM
WARES: Diamonds and diamond jewellery. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,651,009. 2013/11/06. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware, 19713, 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

ZIRLUX
WARES: Dental restoration materials made in whole or 
substantial part of zirconium dioxide, ceramic, porcelain, lithium 
silicate, acrylic and/or dental alloy, or any other material used or 
approved for dentistry, used to produce dental fixture, crown and 
bridge substructures, namely coping and framework used to 
make dental crowns and bridges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de restauration dentaire faits 
entièrement ou principalement de dioxyde de zirconium, de 
céramique, de porcelaine, de silicate de lithium, d'acrylique et/ou 
d'alliages dentaires, ou de tout autre matériau utilisé ou 
approuvé pour la dentisterie, pour la fabrication d'infrastructures 
de prothèse dentaire, de couronne et de pont, nommément 
chapes et squelettes pour la fabrication de couronnes et de 
ponts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,016. 2013/11/06. Krcmar Surveyors Ltd., 1137 Centre St., 
Suite 101, Thornhill, ONTARIO L4J 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULINE BOSMAN, 
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

KRCMAR
WARES: Land surveys, namely, plans, maps, plots, mapping 
data, boundary assessment reports, all in printed and electronic 
formats; construction layouts in printed and electronic formats. 
SERVICES: Land surveying, including, preparation of legal 
plans, cadastral surveys, construction layouts, mapping surveys, 
geodetic surveys and engineering surveys; geomatics, namely, 
cartography, mapping and geodesy services; technical 
consulting in the field of land surveying; construction planning 
services, namely, boundary verification, establishing survey 

control point coordinates, coordination of construction designs 
and drawings, and municipal zoning compliance; construction 
layout services; technical consulting in the field of condominium 
development, including, land acquisition, land titles certification, 
site assessment, site planning, site surveying, project design, 
residential and commercial suite numbering, Tarion compliance 
reviews, Condominium Act compliance reviews, municipal 
compliance reviews, municipal planning compliance strategies, 
condominium development applications including draft plans of 
condominium, substantial compliance reviews, condominium 
disclosure documents including disclosure drawings, unit 
boundary descriptions, construction layout planning, construction 
field layouts, condominium documents including common 
expenses and maintenance fee schedules, municipal certification 
including substantial completion certificates, condominium 
registration; technical consulting in the field of construction of 
residential and commercial properties, including, site 
assessment, site planning, site surveying, project design, Tarion 
compliance reviews, municipal compliance reviews, municipal 
planning compliance strategies, construction layout planning, 
construction field layouts, substantial compliance reviews; 
technical consulting in the field of land development. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Levés, nommément plans, cartes 
géographiques, plans cadastraux, données cartographiques, 
rapports d'évaluation des frontières, en version imprimée et 
électronique; schémas de construction en version imprimée et 
électronique. SERVICES: Arpentage, y compris préparation de 
plans légaux, de levés cadastraux, de schémas de construction, 
de levés cartographiques, de levés géodésiques et de levés 
d'étude; géomatique, nommément cartographie, services de 
cartographie et de géodésie; consultation technique dans le 
domaine de l'arpentage; services de planification en matière de 
construction, nommément vérification de frontières, 
établissement de coordonnées de points de repère sur des 
levés, coordination de dessins de construction et vérification de 
la conformité du zonage municipal; services de schéma de 
construction; consultation technique dans le domaine de la 
construction de condominiums, y compris acquisition de terrains, 
certification de titres fonciers, évaluation de sites, planification de 
sites, arpentage de sites, conception de projets, numérotation de 
locaux résidentiels et commerciaux, vérification de la conformité 
avec les règlements visant les constructeurs de logements 
neufs, vérification de la conformité avec la loi sur les 
condominiums, vérification de la conformité avec les règlements 
municipaux, stratégies de conformité avec les plans municipaux, 
demandes de construction de condominiums, y compris projets 
de plans de condominiums, vérification de la conformité sur le 
fond, documents d'information sur les condominiums, y compris 
dessins d'information, descriptions des contours de parcelles, 
plans d'aménagement des constructions, plans de chantier de 
construction, documents sur les condominiums, y compris grilles 
tarifaires pour les dépenses communes et les frais d'entretien, 
certification municipale, y compris certificats de quasi-
achèvement des travaux, enregistrement de condominiums; 
consultation technique dans le domaine de la construction de 
propriétés résidentielles et commerciales, y compris évaluation 
de sites, planification de sites, arpentage de sites, conception de 
projets, vérification de la conformité avec les règlements visant 
les constructeurs de logements neufs, vérification de la 
conformité avec les règlements municipaux, stratégies de 
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conformité avec les plans municipaux, plans d'aménagement 
des constructions, plans de chantier de construction, vérification 
de la conformité sur le fond; consultation technique dans le 
domaine de l'aménagement de terrains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,018. 2013/11/06. Krcmar Surveyors Ltd., 1137 Centre St., 
Suite 101, Thornhill, ONTARIO L4J 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULINE BOSMAN, 
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

WARES: Land surveys, namely, plans, maps, plots, mapping 
data, boundary assessment reports, all in printed and electronic 
formats; construction layouts in printed and electronic formats. 
SERVICES: Land surveying, including, preparation of legal 
plans, cadastral surveys, construction layouts, mapping surveys, 
geodetic surveys and engineering surveys; geomatics, namely, 
cartography, mapping and geodesy services; technical 
consulting in the field of land surveying; construction planning 
services, namely, boundary verification, establishing survey 
control point coordinates, coordination of construction designs 
and drawings, and municipal zoning compliance; construction 
layout services; technical consulting in the field of condominium 
development, including, land acquisition, land titles certification, 
site assessment, site planning, site surveying, project design, 
residential and commercial suite numbering, Tarion compliance 
reviews, Condominium Act compliance reviews, municipal 
compliance reviews, municipal planning compliance strategies, 
condominium development applications including draft plans of 
condominium, substantial compliance reviews, condominium 
disclosure documents including disclosure drawings, unit 
boundary descriptions, construction layout planning, construction 
field layouts, condominium documents including common 
expenses and maintenance fee schedules, municipal certification 
including substantial completion certificates, condominium 
registration; technical consulting in the field of construction of 
residential and commercial properties, including, site 
assessment, site planning, site surveying, project design, Tarion 
compliance reviews, municipal compliance reviews, municipal 
planning compliance strategies, construction layout planning, 
construction field layouts, substantial compliance reviews; 

technical consulting in the field of land development. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on 
services; November 05, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Levés, nommément plans, cartes 
géographiques, plans cadastraux, données cartographiques, 
rapports d'évaluation des frontières, en version imprimée et 
électronique; schémas de construction en version imprimée et 
électronique. SERVICES: Arpentage, y compris préparation de 
plans légaux, de levés cadastraux, de schémas de construction, 
de levés cartographiques, de levés géodésiques et de levés 
d'étude; géomatique, nommément cartographie, services de 
cartographie et de géodésie; consultation technique dans le 
domaine de l'arpentage; services de planification en matière de 
construction, nommément vérification de frontières, 
établissement de coordonnées de points de repère sur des 
levés, coordination de dessins de construction et vérification de 
la conformité du zonage municipal; services de schéma de 
construction; consultation technique dans le domaine de la 
construction de condominiums, y compris acquisition de terrains, 
certification de titres fonciers, évaluation de sites, planification de 
sites, arpentage de sites, conception de projets, numérotation de 
locaux résidentiels et commerciaux, vérification de la conformité 
avec les règlements visant les constructeurs de logements 
neufs, vérification de la conformité avec la loi sur les 
condominiums, vérification de la conformité avec les règlements 
municipaux, stratégies de conformité avec les plans municipaux, 
demandes de construction de condominiums, y compris projets 
de plans de condominiums, vérification de la conformité sur le 
fond, documents d'information sur les condominiums, y compris 
dessins d'information, descriptions des contours de parcelles, 
plans d'aménagement des constructions, plans de chantier de 
construction, documents sur les condominiums, y compris grilles 
tarifaires pour les dépenses communes et les frais d'entretien, 
certification municipale, y compris certificats de quasi-
achèvement des travaux, enregistrement de condominiums; 
consultation technique dans le domaine de la construction de 
propriétés résidentielles et commerciales, y compris évaluation 
de sites, planification de sites, arpentage de sites, conception de 
projets, vérification de la conformité avec les règlements visant 
les constructeurs de logements neufs, vérification de la 
conformité avec les règlements municipaux, stratégies de 
conformité avec les plans municipaux, plans d'aménagement 
des constructions, plans de chantier de construction, vérification 
de la conformité sur le fond; consultation technique dans le 
domaine de l'aménagement de terrains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec 
les services; 05 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,651,019. 2013/11/06. Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JINAMA-JAPANESE LEATHER
WARES: Baseball gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,651,021. 2013/11/06. Smartsheet.com, Inc., 10500 NE 8th 
Street, Suite 2000, Bellevue, Washington, 98004-4357, 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

SMARTSHEET
WARES: Computer software in the nature of a platform used to 
list, update and track goals, task lists, due dates, assignment of 
tasks, and progress and completion of tasks for single user 
workgroups and distributed team environments. SERVICES:
Application service provider featuring software in the nature of a 
platform used to list, update and track goals, task lists, due 
dates, assignment of tasks, and progress and completion of 
tasks for single user workgroups and distributed team 
environments. Used in CANADA since at least June 2006 on 
services; September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, à savoir plateforme utilisée pour 
afficher et mettre à jour des objectifs, des listes de tâches, des 
échéances, l'attribution de tâches et les progrès réalisés dans 
l'exécution de tâches ainsi qu'en faire le suivi pour les utilisateurs 
uniques, les groupes de travail et les environnement d'équipe 
distribués. SERVICES: Fournisseur de services applicatifs 
offrant un logiciel, à savoir plateforme utilisée pour afficher et 
mettre à jour des objectifs, des listes de tâches, des échéances, 
l'attribution de tâches et les progrès réalisés dans l'exécution de 
tâches ainsi qu'en faire le suivi pour les utilisateurs uniques, les 
groupes de travail et les environnement d'équipe distribués. 
Employée au CANADA depuis au moins juin 2006 en liaison 
avec les services; septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,651,022. 2013/11/06. Krcmar Surveyors Ltd., 1137 Centre St., 
Suite 101, Thornhill, ONTARIO L4J 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULINE BOSMAN, 
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

BEYOND BOUNDARIES
SERVICES: Land surveying, including, preparation of legal 
plans, cadastral surveys, construction layouts, mapping surveys, 
geodetic surveys and engineering surveys; geomatics, namely, 
cartography, mapping and geodesy services; technical 
consulting in the field of land surveying; construction planning 
services, namely, boundary verification, establishing survey 
control point coordinates, coordination of construction designs 
and drawings, and municipal zoning compliance; construction 
layout services; technical consulting in the field of condominium 
development, including, land acquisition, land titles certification, 
site assessment, site planning, site surveying, project design, 
residential and commercial suite numbering, Tarion compliance 
reviews, Condominium Act compliance reviews, municipal 
compliance reviews, municipal planning compliance strategies, 
condominium development applications including draft plans of 
condominium, substantial compliance reviews, condominium 
disclosure documents including disclosure drawings, unit 
boundary descriptions, construction layout planning, construction 

field layouts, condominium documents including common 
expenses and maintenance fee schedules, municipal certification 
including substantial completion certificates, condominium 
registration; technical consulting in the field of construction of 
residential and commercial properties, including, site 
assessment, site planning, site surveying, project design, Tarion 
compliance reviews, municipal compliance reviews, municipal 
planning compliance strategies, construction layout planning, 
construction field layouts, substantial compliance reviews; 
technical consulting in the field of land development. Used in 
CANADA since at least as early as May 21, 2013 on services.

SERVICES: Arpentage, y compris préparation de plans légaux, 
de levés cadastraux, de schémas de construction, de levés 
cartographiques, de levés géodésiques et de levés d'étude; 
géomatique, nommément cartographie, services de cartographie 
et de géodésie; consultation technique dans le domaine de 
l'arpentage; services de planification en matière de construction, 
nommément vérification de frontières, établissement de
coordonnées de points de repère sur des levés, coordination de 
dessins de construction et vérification de la conformité du 
zonage municipal; services de schéma de construction; 
consultation technique dans le domaine de la construction de 
condominiums, y compris acquisition de terrains, certification de 
titres fonciers, évaluation de sites, planification de sites, 
arpentage de sites, conception de projets, numérotation de 
locaux résidentiels et commerciaux, vérification de la conformité 
avec les règlements visant les constructeurs de logements 
neufs, vérification de la conformité avec la loi sur les 
condominiums, vérification de la conformité avec les règlements 
municipaux, stratégies de conformité avec les plans municipaux, 
demandes de construction de condominiums, y compris projets 
de plans de condominiums, vérification de la conformité sur le 
fond, documents d'information sur les condominiums, y compris 
dessins d'information, descriptions des contours de parcelles, 
plans d'aménagement des constructions, plans de chantier de 
construction, documents sur les condominiums, y compris grilles 
tarifaires pour les dépenses communes et les frais d'entretien, 
certification municipale, y compris certificats de quasi-
achèvement des travaux, enregistrement de condominiums; 
consultation technique dans le domaine de la construction de 
propriétés résidentielles et commerciales, y compris évaluation 
de sites, planification de sites, arpentage de sites, conception de 
projets, vérification de la conformité avec les règlements visant 
les constructeurs de logements neufs, vérification de la 
conformité avec les règlements municipaux, stratégies de 
conformité avec les plans municipaux, plans d'aménagement 
des constructions, plans de chantier de construction, vérification 
de la conformité sur le fond; consultation technique dans le 
domaine de l'aménagement de terrains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2013 en liaison avec les 
services.

1,651,023. 2013/11/06. Ontario Land Information Inc., 1137 
Centre St., Suite 101, Thornhill, ONTARIO L4J 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

PROTECT YOUR BOUNDARIES



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 308 September 17, 2014

WARES: Land surveys, namely, plans, maps, plots, mapping 
data, boundary assessment reports, all in printed and electronic 
formats; educational books, booklets, and articles in the field of 
land surveying including real property boundaries, and in the 
fields of the purchase of residential real estate, commercial real 
estate, cottage properties, vacant land, and other real estate. 
SERVICES: Online land survey searching and retrieval service; 
online retail sales of land surveys, namely, plans, maps, plots, 
mapping data, all in printed and electronic formats; online sales 
of educational books, booklets and articles in the field of land 
surveying including real property boundaries, and in the fields of 
the purchase of residential real estate, commercial real estate, 
cottage properties, vacant land, and other real estate; operation 
of an interactive website containing information in the field of 
land surveying including real property boundaries, and in the 
fields of the purchase of residential real estate, commercial real 
estate, cottage properties, vacant land, and other real estate; 
technical consulting in the field of land surveying including real 
property boundaries, and in the fields of the purchase of 
residential real estate, commercial real estate, cottage 
properties, vacant land, and other real estate; technical 
consulting in the field of real property boundary disputes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Levés, nommément plans, cartes 
géographiques, plans cadastraux, données cartographiques, 
rapports d'évaluation de limites, tous en version imprimée et 
électronique; livres, livrets et articles d'information dans le 
domaine de l'arpentage, y compris des limites des biens 
immobiliers et dans les domaines de l'achat de biens immobiliers 
résidentiels, de biens immobiliers commerciaux, de bungalows, 
de terrains vacants et d'autres biens immobiliers. SERVICES:
Service de recherche et de récupération en ligne de levés; vente 
au détail en ligne de levés, nommément de plans, de cartes 
géographiques, de plans cadastraux, de données 
cartographiques, tous en versions imprimée et électronique; 
vente en ligne de livres, de livrets et d'articles d'information dans 
le domaine de l'arpentage, y compris des limites des biens 
immobiliers et dans les domaines de l'achat de biens immobiliers 
résidentiels, de biens immobiliers commerciaux, de bungalows, 
de terrains vacants et d'autres biens immobiliers; exploitation 
d'un site Web interactif d'information dans le domaine de 
l'arpentage, y compris des limites des biens immobiliers et dans 
les domaines de l'achat de biens immobiliers résidentiels, de 
biens immobiliers commerciaux, de bungalows, de terrains 
vacants et d'autres biens immobiliers; consultation technique 
dans le domaine de l'arpentage, y compris des limites des biens 
immobiliers et dans les domaines de l'achat de biens immobiliers 
résidentiels, de biens immobiliers commerciaux, de bungalows, 
de terrains vacants et d'autres biens immobiliers; consultation 
technique dans le domaine des différends liés aux limites de 
biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,024. 2013/11/06. Ontario Land Information Inc., 1137 
Centre St., Suite 101, Thornhill, ONTARIO L4J 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

WARES: Land surveys, namely, plans, maps, plots, mapping 
data, boundary assessment reports, all in printed and electronic 
formats; educational books, booklets, and articles in the field of 
land surveying including real property boundaries, and in the 
fields of the purchase of residential real estate, commercial real 
estate, cottage properties, vacant land, and other real estate. 
SERVICES: Online land survey searching and retrieval service; 
online retail sales of land surveys, namely, plans, maps, plots, 
mapping data, all in printed and electronic formats; online sales 
of educational books, booklets and articles in the field of land 
surveying including real property boundaries, and in the fields of 
the purchase of residential real estate, commercial real estate, 
cottage properties, vacant land, and other real estate; operation 
of an interactive website containing information in the field of 
land surveying including real property boundaries, and in the 
fields of the purchase of residential real estate, commercial real 
estate, cottage properties, vacant land, and other real estate; 
technical consulting in the field of land surveying including real 
property boundaries, and in the fields of the purchase of 
residential real estate, commercial real estate, cottage 
properties, vacant land, and other real estate; technical 
consulting in the field of real property boundary disputes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Levés, nommément plans, cartes 
géographiques, plans cadastraux, données cartographiques, 
rapports d'évaluation de limites, tous en version imprimée et 
électronique; livres, livrets et articles d'information dans le 
domaine de l'arpentage, y compris des limites des biens 
immobiliers et dans les domaines de l'achat de biens immobiliers 
résidentiels, de biens immobiliers commerciaux, de bungalows, 
de terrains vacants et d'autres biens immobiliers. SERVICES:
Service de recherche et de récupération en ligne de levés; vente 
au détail en ligne de levés, nommément de plans, de cartes 
géographiques, de plans cadastraux, de données 
cartographiques, tous en versions imprimée et électronique; 
vente en ligne de livres, de livrets et d'articles d'information dans 
le domaine de l'arpentage, y compris des limites des biens 
immobiliers et dans les domaines de l'achat de biens immobiliers 
résidentiels, de biens immobiliers commerciaux, de bungalows, 
de terrains vacants et d'autres biens immobiliers; exploitation 
d'un site Web interactif d'information dans le domaine de 
l'arpentage, y compris des limites des biens immobiliers et dans 
les domaines de l'achat de biens immobiliers résidentiels, de 
biens immobiliers commerciaux, de bungalows, de terrains 
vacants et d'autres biens immobiliers; consultation technique 
dans le domaine de l'arpentage, y compris des limites des biens 
immobiliers et dans les domaines de l'achat de biens immobiliers 
résidentiels, de biens immobiliers commerciaux, de bungalows, 
de terrains vacants et d'autres biens immobiliers; consultation 
technique dans le domaine des différends liés aux limites de 
biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,027. 2013/11/06. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FOREFRONT



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 309 September 17, 2014

WARES: Packaging, namely, blister cards and paperboard 
containers for alternative tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage, nommément emballage-coque et 
contenants en carton pour produits de tabac de substitution. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,051. 2013/11/07. LAWYERS' PROFESSIONAL 
INDEMNITY COMPANY, 250 YONGE ST., SUITE 3101, P.O. 
BOX 3, TORONTO, ONTARIO M5B 2L7

PRACTICEPRO
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since March 
31, 1998 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 1998 en liaison avec les services.

1,651,052. 2013/11/07. LAWYERS' PROFESSIONAL 
INDEMNITY COMPANY, 250 YONGE ST., SUITE 3101, P.O. 
BOX 3, TORONTO, ONTARIO M5B 2L7

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since March 
31, 1998 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 1998 en liaison avec les services.

1,651,054. 2013/11/07. DL NUTRITION SUPERALIMENTS 
INC., 256 rue Champs Doré, St-Mathieu de Beloeil, QUÉBEC 
J3G 0G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

40 PLUS FORMULA!
MARCHANDISES: Diet pills and capsules; cereal-based snack 
food; breakfast cereals; plant food powder; meal replacement 
drinks and powders; meal replacement bars; edible oil for 
general health and well-being; herbal supplements for general 
health and well-being; vitamin supplements; mineral 
supplements; teas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Pilules et capsules amaigrissantes; grignotines à base 
de céréales; céréales de déjeuner; aliments en poudre à base de 
plantes; substituts de repas en boisson et en poudre; substituts 
de repas en barre; huile alimentaire pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments 
minéraux; thés. Proposed Use in CANADA on wares.

1,651,061. 2013/11/07. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California, 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NO. 27 GOLD
WARES: Distilled spirits, namely, whiskey. Priority Filing Date: 
August 14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/037,861 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés, nommément whiskey. 
Date de priorité de production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/037,861 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,651,065. 2013/11/07. XCOR Aerospace, Inc., a legal entity, 
P.O. Box 1163, Mojave, CA 93502-1163, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EXPLORERS WANTED
WARES: Vehicles for space exploration. SERVICES: Testing 
services to determine professional competency in the field of 
space flight and exploration operations; maintenance and repair 
services in the field of vehicles for space exploration; space 
exploration vehicle flight services, namely, space flight services 
for others; providing a website featuring information on space 
flight tourism; transport services for third parties in the field of 
transport by space flight; assembly of space exploration vehicles 
to the order and specification of others; educational services, 
namely, training and testing services in the field of space flight 
and exploration; engineering services in the field of space flight 
and exploration. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2013 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/934035 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Véhicules d'exploration spatiale. SERVICES:
Services d'évaluation pour déterminer la compétence 
professionnelle dans le domaine des opérations de vol et 
d'exploration spatiaux; services d'entretien et de réparation dans 
le domaine des véhicules d'exploration spatiale; services de vol 
à bord de véhicules d'exploration spatiale, nommément services 
de vol spatial pour des tiers; offre d'un site Web d'information sur 
le tourisme spatial; services de transport pour des tiers dans le 
domaine du transport par vol spatial; assemblage de véhicules 
d'exploration spatiale selon les commandes et les spécifications 
de tiers; services éducatifs, nommément services de formation et 
d'évaluation dans le domaine des vols et de l'exploration 
spatiaux; services de génie dans le domaine des vols et de 
l'exploration spatiaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les marchandises 
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et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/934035 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,651,067. 2013/11/07. Can-Ross Environmental Services Ltd., 
1-2340 Winston Park Drive, Oakville, ONTARIO L6H 7T7 
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

BEYOND THE SPILL
SERVICES: Consulting services in the field of the preparation for 
the handling of a spill of hazardous materials, the handling of a 
spill of hazardous materials and the return of a facility to normal 
operation after a spill of hazardous materials. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la 
préparation à la prise en charge d'un déversement de matières 
dangereuses, à la prise en charge d'un déversement de 
matières dangereuses et au retour au fonctionnement régulier 
d'une installation à la suite d'un déversement de matières 
dangereuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2013 en liaison avec les services.

1,651,076. 2013/11/07. 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

TEXTURE WAVE
MARCHANDISES: Spray texturisant pour les cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Texturizing spray for the hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,651,080. 2013/11/07. 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

BRIGHT TIME
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,651,081. 2013/11/07. 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

BACK TO BRIGHT
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,651,082. 2013/11/07. 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

ESSIE GO BRIGHT
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,651,088. 2013/11/07. Gamble Family Vineyards, LLC, P.O. 
Box 128, Oakville, California 94562, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

HERITAGE SITES
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,651,099. 2013/11/07. 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

PAMPERS ALL NIGHT PROTECTION
WARES: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,651,101. 2013/11/07. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

CELEBRATION MEMBERS CLUB
SERVICES: Operation of retail liquor stores; promoting the sale 
of liquor through a consumer loyalty program; publication of 
newsletter promoting the sale of liquor. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de vins 
et de liqueur; promotion de la vente de liqueur par un 
programme de fidélisation grand public; publication d'un bulletin 
d'information faisant la promotion de la vente de liqueur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,651,107. 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

DAY OF THE DEAD BEER
WARES: Ale; Beer. Used in CANADA since as early as July 10, 
2013 on wares. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/012,891 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ale; bière. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 10 juillet 2013 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/012,891 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,651,108. 2013/11/07. Pharmasave Drugs (National) Ltd., 8411
- 200th Street, Suite 201, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 
0E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

PHARMASAVE ECARE
SERVICES: all services of operating a retail drug store; 
pharmacy services including pharmacy services provided via a 
global computer network; all services of operating a retail food 
store; providing on-line general health and nutritional information 
via a global communications network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tous les services d'exploitation d'une pharmacie de 
détail; services de pharmacie, y compris services de pharmacie 
par un réseau informatique mondial; tous les services 
d'exploitation d'une épicerie de détail; diffusion en ligne 
d'information générale sur la santé et l'alimentation par un 

réseau de communication mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,651,112. 2013/11/07. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GILDED GLAM FACE & EYE TRIO
WARES: Cosmetics and make-up kit comprised of eye shadow 
and skin bronzer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de cosmétiques et de maquillage 
constituée d'ombre à paupières et de produit bronzant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,127. 2013/11/07. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VOYAGES DE MARQUES
SERVICES: Travel agency services; making hotel, temporary 
accommodation and travel reservations and bookings on behalf 
of others; arranging and providing vacation tour packages and 
packaged vacations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; réservation de 
chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de voyages pour 
le compte de tiers; organisation et offre de circuits et de voyages 
à forfait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,134. 2013/11/07. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka   590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

S DIRECTGEAR
WARES: fishing tackle, namely, reels for fishing. Priority Filing 
Date: November 01, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-085985 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche. Date de priorité de production: 01 novembre 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-085985 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,651,136. 2013/11/07. Novartis Vaccines and Diagnostics 
GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630, Marburg 
35006, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CELTURA
WARES: pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
vaccines and adjuvants for vaccines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément vaccins et adjuvants pour vaccins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,262. 2013/11/08. Fun Estates Ltd., 1304, avenue Greene, 
Westmount, QUÉBEC H3Z 2B1 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

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,651,324. 2013/11/08. Allsup, Inc., 300 Allsup Place, Belleville, 
Illinois, 62223, 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

SERVICES: Claims administration in the field of pension plan 
disability benefits and healthcare insurance, consulting services 
in the field of pension plan disability benefits and healthcare 
insurance rendered to insurers, financial institutions, and 
individuals. Used in CANADA since at least as early as July 13, 
2012 on services.

SERVICES: Administration des réclamations dans le domaine 
des prestations d'invalidité en vertu de régimes de pensions et 
de l'assurance médicale, services de consultation dans le 
domaine des prestations d'invalidité en vertu de régimes de 
pensions et de l'assurance médicale offerts aux assureurs, aux 
établissements financiers et aux personnes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2012 en 
liaison avec les services.

1,651,326. 2013/11/08. Allsup, Inc., 300 Allsup Place, Belleville, 
Illinois, 62223, 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

ALLSUP IS THE PREMIER DISABILITY 
REPRESENTATION COMPANY

SERVICES: Claims administration in the field of pension plan 
disability benefits and healthcare insurance, consulting services 
in the field of pension plan disability benefits and healthcare 
insurance rendered to insurers, financial institutions, and 
individuals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration des réclamations dans le domaine 
des prestations d'invalidité en vertu de régimes de pensions et 
de l'assurance médicale, services de consultation dans le 
domaine des prestations d'invalidité en vertu de régimes de 
pensions et de l'assurance médicale offerts aux assureurs, aux 
établissements financiers et aux personnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,651,336. 2013/11/08. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

ARGECEA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases namely 
rheumatoid arthritis and ankylosing spondylarthritis. Priority
Filing Date: May 24, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
4007060 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la spondylarthrite ankylosante. Date de priorité de production: 24 
mai 2013, pays: FRANCE, demande no: 4007060 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,337. 2013/11/08. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

KIMUVIB
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases namely 
rheumatoid arthritis and ankylosing spondylarthritis. Priority
Filing Date: May 24, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
4007082 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde et de 
la spondylarthrite ankylosante. Date de priorité de production: 24 
mai 2013, pays: FRANCE, demande no: 4007082 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,348. 2013/11/08. TCG International Inc., 8658 Commerce 
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N6 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

SHOW US YOUR CRACK
SERVICES: automobile glass repair and replacement services 
rendered via repair shops and mobile vehicles; franchising, 
namely, offering technical aid and assistance to others in the 
establishment and operation of businesses in the field of glass 
repair and replacement; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation et de remplacement de 
vitres d'automobile offerts dans des ateliers et des véhicules de 
réparation; franchisage, nommément assistance et aide 
techniques offertes à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises dans les domaines de la réparation et 
du remplacement de vitres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,381. 2013/11/12. DISTRIBUTION LES PROS DE LA 
BOUE INC., 719 boul. Industriel #105, Blainville, QUÉBEC J7C 
3V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Motocyclettes pour la pratique du 
motocross et véhicules tout-terrain. (2) Moteurs de motocyclettes 
pour la pratique du motocross et moteurs de véhicules tout-
terrain. (3) Pièces de moteurs de véhicules hors route. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente en gros et 
distribution de véhicules moteurs hors route, de moteurs de 
véhicules hors route et de pièces de moteurs de véhicules hors 
route. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Motocross motorcycles and all-terrain vehicles. (2) 
Motors and engines for motocross motorcycles and motors and 
engines for all-terrain vehicles. (3) Off-road vehicle motor and 
engine parts. SERVICES: Operation of a business for the 

wholesale and distribution of off-road motor vehicles, off-road 
vehicle engines and motors and off-road vehicle engine and 
motor parts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,651,419. 2013/11/08. VOYAGES BERGERON INC., 7725, rue 
St-Denis, Montréal, QUÉBEC H2R 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VOYAGES BERGERON
SERVICES: (1) Exploitation d'une agence de voyages; Vente et 
émission de billets d'avions, de train et de croisières; Vente de 
forfaits de vacances et de circuits touristiques guidés. (2) 
Organisation de voyages en circuits touristiques guidés. (3) 
Services de réservation de véhicules de location. (4) Services de 
comparaison de prix de véhicules de location. (5) Services de 
réservations de chambres d'hôtels et de villas. (6) Services de 
réservation de transferts entre les aéroports et les hôtels, ports, 
gares et autres lieux touristiques. (7) Services de publicité pour 
des tiers dans le domaine du voyage, des croisières, forfaitistes 
et de l'assurance via un site Internet. (8) Exploitation d'un site 
web présentant des informations concernant le voyage, le 
transport aérien, les hôtels, les transferts ainsi que la santé et la 
sécurité des voyageurs. (9) Services de transmission de titres 
électroniques pour le transport aérien, l'hébergement, les circuits 
touristiques, les assurances et le stationnement. (10) Services 
d'organisation de voyages de groupe. (11) Organisation de 
conférences portant sur le voyage, la culture, l'histoire et la 
géographie. (12) Services de jumelage de voyageurs. (13) 
Services de conciergerie, nommément services de réservation 
pour des tiers de transport, de véhicules, de restaurants, de 
spectacles, d'excursions touristiques, d'attractions touristiques, 
d'activités sportives et shopping avec styliste. (14) Services-
conseils aux entreprises et aux voyageurs en matière de 
transport aérien, de location de véhicules, d'hôtellerie, de 
restauration, de divertissements et d'attractions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1980 en liaison 
avec les services (1), (3), (5), (6), (10), (13), (14); janvier 2004 
en liaison avec les services (7), (8); juin 2005 en liaison avec les 
services (4); mars 2008 en liaison avec les services (9); 
septembre 2012 en liaison avec les services (2); octobre 2012 
en liaison avec les services (11), (12).

SERVICES: (1) Operation of a travel agency; sale and issuance 
of tickets for airplanes, trains, and cruises; sale of package 
holidays and guided tours. (2) Arrangement of guided tours. (3) 
Vehicle rental reservation services. (4) Rental vehicle price 
comparison services. (5) Reservation of rooms in hotels and 
villas. (6) Reservation of transfers between airports and hotels, 
ports, stations, and other tourist locations. (7) Advertising 
services for others in the field of travel, cruises, packagers and 
insurance through an Internet site. (8) Operation of a website 
featuring information on travel, air transport, hotels, transfers, as 
well as the health and safety of travellers. (9) Transmission of 
electronic tickets for air transport, accommodations, sightseeing 
tours, insurance, and parking. (10) Arrangement of group travel. 
(11) Organization of conferences related to travel, culture, 
history, and geography. (12) Traveller pairing services. (13) 
Concierge services, namely reservation for others of 
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transportation, vehicles, restaurants, live entertainment, tourism 
excursions, tourist attractions, sporting activities, and shopping 
with a stylist. (14) Consulting services for businesses and 
travellers regarding air transport, vehicle rental, hotels, 
restaurants, entertainment, and attractions. Used in CANADA 
since at least as early as January 1980 on services (1), (3), (5), 
(6), (10), (13), (14); January 2004 on services (7), (8); June 2005 
on services (4); March 2008 on services (9); September 2012 on 
services (2); October 2012 on services (11), (12).

1,651,586. 2013/11/12. CNSX Markets Inc., 220 Bay Street, 9th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Electronic stock market services, namely, the 
provision of facilities for trading of securities; the storage, 
retrieval and reporting of information relating to trading; and the 
dissemination of stock market price quotations and trading data; 
regulatory services, namely, setting and enforcing standards for 
companies wishing to have their securities traded on the 
electronic facility and for the conduct of dealers trading on the 
facility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bourse électronique, nommément offre 
d'installations pour les opérations sur valeurs mobilières; 
stockage, récupération et communication d'information ayant 
trait aux opérations sur les valeurs; diffusion des cours boursiers 
et de données ayant trait aux opérations sur les valeurs; services 
de réglementation, nommément établissement et application de 
normes pour les sociétés qui désirent faire des opérations sur 
valeurs mobilières de façon électronique et pour régir les 
activités des courtiers effectuant des opérations de manière 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,587. 2013/11/12. CNSX Markets Inc., 220 Bay Street, 9th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE EXCHANGE FOR 
ENTREPRENEURS

SERVICES: Electronic stock market services, namely, the 
provision of facilities for trading of securities; the storage, 
retrieval and reporting of information relating to trading; and the 
dissemination of stock market price quotations and trading data; 
regulatory services, namely, setting and enforcing standards for 
companies wishing to have their securities traded on the 
electronic facility and for the conduct of dealers trading on the 
facility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bourse électronique, nommément offre 
d'installations pour les opérations sur valeurs mobilières; 
stockage, récupération et communication d'information ayant 
trait aux opérations sur les valeurs; diffusion des cours boursiers 
et de données ayant trait aux opérations sur les valeurs; services 
de réglementation, nommément établissement et application de 
normes pour les sociétés qui désirent faire des opérations sur 
valeurs mobilières de façon électronique et pour régir les 
activités des courtiers effectuant des opérations de manière 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,617. 2013/11/12. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SHADOW ERASE COMPLEX
WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,621. 2013/11/12. LP TENT, Société à Responsabilité 
limitée, 81-83 Rue du Morellon, 38070 Saint Quentin Fallavier, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot 'TENT' est de couleur bleu claire, le reste 
est en noir.

MARCHANDISES: Tentes; meubles, à savoir sièges, fauteuils, 
tables, tabourets, chaises, marchepieds métalliques et non 
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word TENT 
is light blue, and the rest is black.

WARES: Tents; furniture, namely seats, armchairs, tables, 
stools, chairs, step ladders made of metal or not of metal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,651,628. 2013/11/12. Ox Group International Pty Ltd, 65 Atkins 
Road, Ermington NSW 2115, Sydney, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OX UNLEASH THE POWER
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WARES: concrete placing, leveling, finishing and construction 
machines; diamond-coated tools being parts of machines; cutting 
machines; hand tools, excluding garden tools, namely, floats, 
trowels, squeegees not for household use, grouters in the nature 
of tools for applying grout, edgers, straight edges, and groovers 
for grout, mortar or cement, joint knives, taping knives, squares, 
chalk line reels, jointers, roller rakers, caulking guns, hand-
pumped sprayers for the masonry industry, concrete brushes 
and acid-proof brushes for putting a finish on concrete and not 
for household or cleaning use, finishing brooms for putting a 
finish on mortar and concrete and not for household or cleaning 
use, hammers, mallets, chisels, center punches, dutch pins in 
the nature of clamps, clamps, stirrers and mixing paddles for 
mixing masonry compounds, hack saws, masonry saws, tile 
nippers, suction cup lifters, brick splitters, tile cutters, bolt cutters, 
tile scribers, end cutting nippers, wrecking bars, brick bolsters in 
the nature of bladed hand tools for cutting, trimming or cleaning 
brick, adhesive spreaders in the nature of trowels, pliers, floor 
scrapers, wall scrapers, concrete shovels, hand benders for use 
on bars, bar cutters, hand sanders, bullfloats being tools used in 
leveling and finishing of masonry, screeds being guides for the 
even application of masonry, tool belts, tool pouches for 
attachment to tool belts. Used in CANADA since at least as early 
as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Machines de mise en place, de nivellement, 
de finition et de fabrication de béton; outils diamantés étant des 
pièces de machines; machines de coupe; outils à main, sauf les 
outils de jardin, nommément flotteurs, truelles, raclettes à usage 
autre que domestique, outils à coulis, à savoir outils pour 
appliquer du coulis, coupe-bordures, règles droites, ainsi 
qu'outils de rainurage pour le coulis, le mortier ou le ciment, 
couteaux à joints, carrés, cordeaux traceurs, fers à joint, racloirs 
à rouleaux, pistolets à calfeutrer, pulvérisateurs avec pompe à 
main pour l'industrie de la maçonnerie, brosses à béton et 
brosses résistant à l'acide pour appliquer un revêtement sur du 
béton, à usage autre que ménager ou nettoyant, brosses de 
finition pour appliquer un revêtement sur du mortier et du béton, 
à usage autre que ménager ou nettoyant, marteaux, maillets, 
ciseaux, pointeaux, attaches, à savoir des pinces, pinces, 
brasseurs et lames de mélange pour mélanger des composés de 
maçonnerie, scies à métaux, scies à maçonnerie, pinces à 
carreaux, leviers pour ventouses, ciseaux à briques, coupe-
carreaux, coupe-boulons, pointes à tracer les carreaux, pinces à 
embouts, barres de démolition, ciseaux à brique, à savoir outils à 
main à lame pour la coupe, la taille ou le nettoyage de brique, 
épandeuses d'adhésifs, à savoir truelles, pinces, grattoirs de 
plancher, grattoirs muraux, pelles à béton, cintreuses manuelles 
pour utilisation sur des barres, cisailles à barres, ponceuses à 
main, applanissoires, à savoir outils pour le nivellement et la 
finition de maçonnerie, chapes servant de guides pour 
l'application uniforme de maçonnerie, ceintures à outils, étuis à 
outils pour fixer à des ceintures à outils. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,651,642. 2013/11/12. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, 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

RIO CINCO
WARES: Automobiles; motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; automobile door handles; safety devices for 
automobiles, namely, air bags; windshield wipers; hoods for 
automobile engines; automobile accessories, namely, air pumps; 
direction signals for automobiles; anti-dazzle devices for 
automobiles; rearview mirrors for automobiles; bumpers for 
automobiles; automobile bodies; windscreens; safety seats for 
children, for automobiles; steering wheels for automobiles; 
automobiles running boards; wheels for automobiles; seat covers 
for automobiles; replacement parts for automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; poignées de porte 
d'automobile; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; essuie-glaces; capots pour 
moteurs automatiques; accessoires d'automobile, nommément 
pompes à air; clignotants pour automobiles; dispositifs antireflets 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs 
d'automobile; carrosseries d'automobile; pare-brise; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants d'automobile; marchepieds 
pour automobiles; roues d'automobiles; housses de siège 
d'automobile; pièces de rechange pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,660. 2013/11/12. 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

MARCHANDISES: Cure-oreilles, bain moussant, sacs à 
ordures, détergent pour la lessive, détergent pour la vaisselle, 
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pastilles pour lave-vaisselle, nettoyants salle de bain, nettoyants 
tout usage, assouplisseurs pour tissus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ear swabs, bubble bath, garbage bags, laundry 
detergent, dishwashing detergent, dishwashing pods, bathroom 
cleaners, all-purpose cleaners, fabric softeners. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares.

1,651,705. 2013/11/12. The Empire Life Insurance Company, 
259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSURING WITH CARE
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,651,706. 2013/11/12. The Empire Life Insurance Company, 
259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

L'ASSURANCE AVEC SOIN
SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,651,722. 2013/11/12. Bradford Kinney, 1560 Superior Ave, 
Suite B3, Costa Mesa, CALIFORNIA, 92627, UNITED STATES 
OF AMERICA 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

POLYTANIUM
WARES: Cookware for use in microwave ovens. Priority Filing 
Date: May 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/947,569 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine pour fours à micro-ondes. 
Date de priorité de production: 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/947,569 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,651,736. 2013/11/12. MEDI IP, LLC, 509 S. Hyde Park Blvd, 
Tampa Florida, 33606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

MEDI WEIGHTLOSS
WARES: Dietary supplements for weight loss; nutritional 
supplements for weight loss; frozen, prepared and prepackaged 
entrees consisting primarily of one or more of meat, fish, poultry 
and vegetables; frozen, prepared and prepackaged meals 
consisting primarily of one or more of meat, fish, poultry and 
vegetables. SERVICES: Franchising services, namely, offering 
business management assistance in the establishment of weight 
loss clinics; franchising services, namely, offering business 
management assistance in the operation of weight loss clinics; 
providing weight loss program services; and physician-
supervised weight loss and weight control services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments nutritifs pour favoriser la perte de 
poids; plats principaux congelés, préparés et préemballés 
composés principalement d'une ou de plusieurs sortes de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats congelés, 
préparés et préemballés composés principalement d'une ou de 
plusieurs sortes de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes. SERVICES: Services de franchisage, nommément 
offre d'aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied de 
cliniques pour la perte de poids; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires relativement à 
l'exploitation de cliniques de perte de poids; offre de services de 
programme de perte de poids; services relatifs à la perte de 
poids et au contrôle du poids encadrés par un médecin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,651,737. 2013/11/12. MEDI IP, LLC, 509 S. Hyde Park Blvd, 
Tampa Florida, 33606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Dietary supplements for weight loss; nutritional 
supplements for weight loss; frozen, prepared and prepackaged 
entrees consisting primarily of one or more of meat, fish, poultry 
and vegetables; frozen, prepared and prepackaged meals 
consisting primarily of one or more of meat, fish, poultry and 
vegetables. SERVICES: Franchising services, namely, offering 
business management assistance in the establishment of weight 
loss clinics; franchising services, namely, offering business 
management assistance in the operation of weight loss clinics; 
providing weight loss program services; and physician-
supervised weight loss and weight control services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments nutritifs pour favoriser la perte de 
poids; plats principaux congelés, préparés et préemballés 
composés principalement d'une ou de plusieurs sortes de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats congelés, 
préparés et préemballés composés principalement d'une ou de 
plusieurs sortes de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes. SERVICES: Services de franchisage, nommément 
offre d'aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied de 
cliniques pour la perte de poids; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires relativement à 
l'exploitation de cliniques de perte de poids; offre de services de 
programme de perte de poids; services relatifs à la perte de 
poids et au contrôle du poids encadrés par un médecin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,651,738. 2013/11/12. MEDI IP, LLC, 509 S. Hyde Park Blvd, 
Tampa, Florida, 33606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

THE ONE THAT WORKS
WARES: Dietary supplements for weight loss; nutritional 
supplements for weight loss; frozen, prepared and prepackaged 
entrees consisting primarily of one or more of meat, fish, poultry 
and vegetables; frozen, prepared and prepackaged meals 
consisting primarily of one or more of meat, fish, poultry and 
vegetables. SERVICES: Franchising services, namely, offering 
business management assistance in the establishment of weight 
loss clinics; franchising services, namely, offering business 
management assistance in the operation of weight loss clinics; 
providing weight loss program services; and physician-
supervised weight loss and weight control services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments nutritifs pour favoriser la perte de 
poids; plats principaux congelés, préparés et préemballés 
composés principalement d'une ou de plusieurs sortes de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats congelés, 
préparés et préemballés composés principalement d'une ou de 
plusieurs sortes de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes. SERVICES: Services de franchisage, nommément 
offre d'aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied de 
cliniques pour la perte de poids; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires relativement à 
l'exploitation de cliniques de perte de poids; offre de services de 
programme de perte de poids; services relatifs à la perte de 
poids et au contrôle du poids encadrés par un médecin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,651,759. 2013/11/13. TCF Financial Corporation, 200 Lake 
Street East, Wayzata, MN  55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TCF COMMERCIAL FINANCE CANADA, INC. 
ATTN: LEGAL COUNSEL, 700 Dorval, Suite 705, Oakville, 
ONTARIO, L6K3V3

TCFCFC
SERVICES: Financial services, namely, inventory finance. Used
in CANADA since September 01, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
stocks. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en 
liaison avec les services.
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1,651,760. 2013/11/13. TCF Financial Corporation, 200 Lake 
Street East, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TCF COMMERCIAL FINANCE CANADA, INC. 
ATTN: LEGAL COUNSEL, 700 Dorval, Suite 705, Oakville, 
ONTARIO, L6K3V3

TCF CANADA
SERVICES: Financial services, namely, inventory finance. Used
in CANADA since March 01, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
stocks. Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison 
avec les services.

1,651,761. 2013/11/13. TCF Financial Corporation, 200 Lake 
Street East, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TCF COMMERCIAL FINANCE CANADA, INC. 
ATTN: LEGAL COUNSEL, 700 Dorval, Suite 705, Oakville, 
ONTARIO, L6K3V3

FCTCF
SERVICES: Financial services, namely, inventory finance. Used
in CANADA since March 01, 2012 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
stocks. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison 
avec les services.

1,651,762. 2013/11/13. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

FOUNTAIN OF YOUTH
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 

de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,763. 2013/11/13. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

ASIAN DREAMING
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely gaming machines and operational computer game 
software; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,767. 2013/11/13. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MAGIC ACADEMY
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
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temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie,
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,768. 2013/11/13. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

GOLDEN TROPHY
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,770. 2013/11/13. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

GOLDEN HARP

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,771. 2013/11/13. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

HOT LINK
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,651,775. 2013/11/13. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

STARS OF EGYPT
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,776. 2013/11/13. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MAGIC RULES
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 

programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,778. 2013/11/13. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, 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

SOUNDSPORT
WARES: Headphones; headsets for mobile telephones. Priority
Filing Date: October 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/101,907 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 25 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/101,907 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,779. 2013/11/13. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, 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

SOUNDLINK
WARES: Headphones; headsets for mobile telephones. Priority
Filing Date: October 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/101,927 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 25 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/101,927 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,780. 2013/11/13. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, Massachusetts 01701, 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

SOUNDTRUE
WARES: Headphones; headsets for mobile telephones. Priority
Filing Date: October 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 321 September 17, 2014

AMERICA, Application No: 86/101,862 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 25 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/101,862 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,783. 2013/11/13. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 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

OUR PASSION IS BAKED IN
WARES: Bread; cookies; flat bread; flour-based chips; muffins; 
pita bread; pita chips; pizza. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain; biscuits; pain plat; croustilles à base de 
farine; muffins; pain pita; croustilles de pita; pizza. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,794. 2013/11/13. HYUNDAI MOBIS CO., LTD., ING 
Tower, 679-4 Yeoksam-1-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-977, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Audio-video receivers; audio amplifiers for vehicles; 
audio speakers for vehicles; audio disc players for vehicles; 
radios for vehicles; navigational instruments for vehicles, namely: 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; communications apparatus for vehicles, namely: 
antennas transmission wires, antenna adapters, cables, 
speakers, earphones, hands free microphones, cassette players, 
compact disc players (CDP), MPEG audio layer-3 (MP3) players, 
hands free phone holders for automobile; electric audio and 
visual apparatus and instruments, namely: instruments panel 
display, audio visual receivers; computer software for displaying 
orders and driver locations on maps; pre-recorded electronic 
media, namely: pre-recorded compact discs, compact audio 
discs and digital video discs containing music. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio-vidéo; amplificateurs audio 
pour véhicules; haut-parleurs pour véhicules; lecteurs de disques 
audio pour véhicules; radios pour véhicules; instruments de 
navigation pour véhicules, nommément système de 
positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interfaçage réseau; appareils de communication pour 
véhicules, nommément antennes, fils de transmission, 
adaptateurs d'antenne, câbles, haut-parleurs, écouteurs, 
microphones à mains libres, lecteurs de cassettes, lecteurs de 

disques compacts (lecteurs CD), lecteurs de MP3, supports à 
téléphone à mains libres pour automobile; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément écrans de 
tableau de bord, récepteurs audiovisuels; logiciels d'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des 
cartes; supports électroniques préenregistrés, nommément 
disques compacts, disques compacts audio et disques 
vidéonumériques préenregistrés de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,803. 2013/11/13. 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

CARE FOR THE AIR
SERVICES: Consulting services in the field of engine heat 
management and engine emission control; wholesale 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 
services.

SERVICES: 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 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 
services.

1,651,822. 2013/11/13. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ONTAK
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,651,888. 2013/11/13. Solution Renovations Inc., Suite 108, 
3011 Underhill Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ANY LOCK, ANYTIME
WARES: Door locks, Window locks. SERVICES: Locksmithing; 
Supplying and installing door openers, hardware and locks; 
Franchising services, namely providing technical assistance in 
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the establishment and operation of business providing 
locksmithing services and supplying and installing door openers, 
hardware and locks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Serrures de porte, serrures de fenêtre. 
SERVICES: Serrurerie; fourniture et installation d'ouvre-portes, 
de quincaillerie et de serrures; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une entreprise offrant des services de serrurerie 
ainsi que de fourniture et d'installation d'ouvre-portes, de 
quincaillerie et de serrures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,909. 2013/11/13. Webtech Wireless Inc., 215-4299 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WEBTECH DRIVER CENTER
WARES: software for use with onboard computers and mobile 
communications devices in vehicles that provides drivers with 
access to vehicle usage and diagnostic information, real-time 
navigation and route mapping, weather information, traffic and 
collision notifications, emergency roadside locations, and local 
amenities information, namely, the location of nearest gas 
stations, hotels, restaurants, entertainment and shopping; 
software for use with onboard computers and mobile 
communications devices in vehicles featuring electronic log 
books and hours of service tracking; software for use with 
onboard computers and mobile communications devices in 
vehicles that enables real-time text, voice and data 
communication between drivers and dispatchers; software for 
use with onboard computers and mobile communication devices 
in vehicles that receives and transmits vehicle and driver related 
data for the purposes of fleet management and compliance 
tracking; software that accesses data from vehicle tracking and 
locator devices and reports information through an onboard 
computer, mobile communication device or web portal interface; 
vehicle tracking, locator and recovery device programmed to use 
a Global Navigation Satellite System (GNSS) with wireless 
communication networks to deliver vehicle usage, operation, 
location and diagnostic information; mobile data terminals 
(MDTs); mobile phones and tablet computers featuring pre-
loaded software for use in conjunction with vehicle tracking and 
locator devices. SERVICES: training services in the field of 
computer hardware and software systems; software as a service 
(SAAS) featuring software for use with onboard computers and 
mobile communications devices in vehicles that provides drivers 
with access to vehicle usage and diagnostic information, real-
time navigation and route mapping, weather information, traffic 
and collision notifications, emergency roadside locations, and 
local amenities information, namely, the location of nearest gas 
stations, hotels, restaurants, entertainment and shopping; 
software as a service (SAAS) featuring software for use with 
onboard computers and mobile communications devices in 
vehicles featuring electronic log books and hours of service 
tracking; software as a service (SAAS) featuring software for use 
with onboard computers and mobile communications devices in 
vehicles that enables real-time text, voice and data 

communication between drivers and dispatchers; software as a 
service (SAAS) featuring software for use with onboard 
computers and mobile communication devices in vehicles that 
receives and transmits vehicle and driver related data for the 
purposes of fleet management and compliance tracking; 
software as a service (SAAS) featuring software that accesses 
data from vehicle tracking and locator devices and reports 
information through an onboard computer, mobile 
communication device or web portal interface; developing and 
customizing software for others; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems; consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour ordinateurs de bord et 
appareils de communication mobile dans les véhicules donnant 
aux conducteurs l'accès à des renseignements relatifs à 
l'utilisation et au diagnostic, à la navigation et à l'itinéraire en 
temps réel, à des renseignements météorologiques, à des avis 
concernant la circulation et des collisions, aux endroits où 
s'arrêter en cas d'urgence et aux renseignements sur les 
commerces locaux, nommément l'emplacement des stations-
service, des hôtels, des restaurants ainsi que des lieux de 
divertissement et de magasinage les plus près; logiciel pour 
ordinateurs de bord et appareils de communication mobile dans 
les véhicules contenant des registres électroniques et le suivi 
des heures de service; logiciel pour ordinateurs de bord et 
appareils de communication mobile dans les véhicules 
permettant la communication en temps réel de texte, de la voix 
et de données entre les conducteurs et les répartiteurs; logiciel 
pour ordinateurs de bord et appareils de communication mobile 
dans les véhicules qui reçoit et transmet des données relatives 
au véhicule et au conducteur pour la gestion de parcs et le suivi 
de la conformité; logiciel qui accède aux données provenant de 
dispositifs de repérage et de localisation de véhicules et qui 
communique l'information par un ordinateur de bord, un appareil 
de communication mobile ou une interface de portail Web; 
dispositif de repérage, de localisation et de récupération de 
véhicules programmé pour utiliser un système mondial de 
navigation par satellite (GNSS) avec les réseaux de 
communication sans fil pour transmettre des renseignements sur 
l'utilisation, le fonctionnement, l'emplacement et le diagnostic 
d'un véhicule; terminaux de données mobiles; téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes contenant un logiciel préchargé 
pour des dispositifs de repérage et de localisation de véhicules. 
SERVICES: Services de formation dans le domaine du matériel 
informatique et des systèmes informatiques; logiciel-service 
(SaaS) offrant un logiciel pour ordinateurs de bord et appareils 
de communication mobile dans les véhicules donnant aux 
conducteurs l'accès à des renseignements relatifs à l'utilisation 
et au diagnostic, à la navigation et à l'itinéraire en temps réel, à 
des renseignements météorologiques, à des avis concernant la 
circulation et des collisions, aux endroits où s'arrêter en cas 
d'urgence et aux renseignements sur les commerces locaux, 
nommément l'emplacement des stations-service, des hôtels, des 
restaurants ainsi que des lieux de divertissement et de 
magasinage les plus près; logiciel-service (SaaS) offrant un 
logiciel pour ordinateurs de bord et appareils de communication 
mobile dans les véhicules contenant des registres électroniques 
et le suivi des heures de service; logiciel-service (SaaS) offrant 
un logiciel pour ordinateurs de bord et appareils de 
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communication mobile dans les véhicules permettant la 
communication en temps réel de texte, de la voix et de données 
entre les conducteurs et les répartiteurs; logiciel-service (SaaS) 
offrant un logiciel pour ordinateurs de bord et appareils de 
communication mobile dans les véhicules qui reçoit et transmet 
des données relatives au véhicule et au conducteur pour la 
gestion de parcs et le suivi de la conformité; logiciel-service 
(SaaS) offrant un logiciel qui accède aux données provenant de 
dispositifs de repérage et de localisation de véhicules et qui 
communique l'information par un ordinateur de bord, un appareil 
de communication mobile ou une interface de portail Web; 
élaboration et personnalisation de logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; 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. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,912. 2013/11/13. Tribal Nova Inc., 4398 Boulevard Saint-
Laurent, Montreal, QUEBEC H2W 1Z5 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

IREADWITH
WARES: Downloadable interactive multimedia educational and
entertainment software for pre-k through intermediate school 
standard curriculum for home and classroom use by children, 
parents and teachers; and Non-downloadable interactive 
multimedia educational and entertainment software for pre-k 
through intermediate school standard curriculum for home and 
classroom use by children, parents, and teachers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels et logiciels de divertissement 
multimédias interactifs téléchargeables pour les programmes 
allant de la prématernelle à l'école intermédiaire, pour utilisation 
à la maison et en classe par les enfants, les parents et les 
enseignants; didacticiels et logiciels de divertissement 
multimédias interactifs non téléchargeables pour les 
programmes allant de la prématernelle à l'école intermédiaire, 
pour utilisation à la maison et en classe par les enfants, les 
parents et les enseignants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,651,920. 2013/11/13. TRUE NORTH FARM LTD., 1525 200TH 
ST., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Z 1W5

MISTRAL GRIS
WARES: (1) Live chickens; Fertilized chicken eggs. (2) Poultry 
meat. Used in CANADA since November 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Poulets vivants; oeufs de poule fécondés. 
(2) Viande de volaille. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,651,921. 2013/11/13. SEAN O'CONNOR, 204-2333 WEST 
41ST AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6M 2A3

778 BREWING
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2) 
Printed and electronic publications, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, beverage glassware, bottle 
openers, key chains, pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of beer. (2) Operating a website 
providing information in the field of beer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, verres à boire, ouvre-bouteilles, chaînes 
porte-clés, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de bière. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la bière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,651,961. 2013/11/13. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 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

INSTINCT
WARES: alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,651,962. 2013/11/13. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 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

L'INSTINCT
WARES: alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,651,969. 2013/11/13. InterMoney Exchange, Inc., c/o Mayer 
Brown LLP, 71 South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, 
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

InterMoney Exchange
SERVICES: money transfer services; electronic funds transfer 
services; money order services; currency exchange services; 
currency trading; financial services, namely, providing a virtual 
currency for use by members of an on-line community via a 
global computer network; numismatic appraisal services; check 
cashing services; issuing prepaid debit and credit cards; 
financing and loan services. Priority Filing Date: May 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/931,864 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de virement d'argent; services de virement 
électronique de fonds; services d'émission de mandats; services 
de change; courtage de devises; services financiers, 
nommément offre d'une devise virtuelle pour les membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
services d'évaluation numismatique; services d'encaissement de 
chèques; émission de cartes de débit et de crédit prépayées; 
services de financement et de prêt. Date de priorité de 
production: 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/931,864 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,971. 2013/11/13. Biosenta Inc., 1120 Finch Avenue West, 
Suite 503, Toronto, ONTARIO M3J 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TRIFILLER REACTOR
WARES: machinery for chemically encapsulating anti-microbial 
and fire retardant filler for plastic resin, latex, and other solutions 
for composite manufacturing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machinerie pour encapsuler chimiquement 
un agent de remplissage antimicrobien et ignifuge pour résines 
plastiques, latex et autres solutions pour la fabrication de 
matériaux composites. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,651,976. 2013/11/13. Canadian School of Natural Nutrition, 
Suite 220, 10720 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
3C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

CANADIAN SCHOOL OF NATURAL 
NUTRITION

WARES: (1) Course materials, namely handbooks for students 
and instructors, memoranda to students and instructors, 
overhead transparencies for classroom use and organizational 
charts. (2) Presentation materials for public use, namely books 
sold to the students and the general public. SERVICES: (1) 
Educational services provided by way of a recognized diploma 
program provided to students in the field of nutrition and 
preventive health care, and the body-mind-spirit or holistic 
approach of health and nutrition counseling offered to the public. 
(2) Lecturing and teaching students of nutrition in a classroom 
setting or through correspondence courses. (3) Professional 
development of instructors engaged in the teaching of nutrition 
through attendance at classes, correspondence learning and 
passing examinations. (4) Lecturing and teaching students of 
nutrition over the Internet. (5) Professional development of 
instructors engaged in the teaching of nutrition over the Internet. 
(6) Nutrition and preventive health care services incorporating a 
body-mind-spirit or holistic approach, namely evaluating a 
client's nutritional needs, providing an individualized plan which 
includes recommendations for particular whole foods, lifestyle, 
and supplements along with an individualized meal plan, 
shopping tips and recipe ideas; Educational and training services 
namely conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of nutrition, over the Internet, and 
distribution of course materials in connection therewith; 
publication of books, journals and newsletters; association 
services, namely, promoting the interests, professional 
advancement and education of nutritional consultants, and 
fostering relations, communications and exchanges of ideas 
between nutritional consultants, academics, professionals, 
students and other persons. (7) Creating and supporting 
communications between individuals to exchange and discuss 
issues relevant to nutritional consultants on-line, namely, chat 
groups, discussion boards and list serves, providing information 
services in the field of nutrition via the Internet. Used in 
CANADA since July 1995 on services (3); July 01, 1995 on 
services (1); September 1995 on wares (1) and on services (2), 
(6); June 1996 on wares (2); June 2000 on services (4); April 19, 
2001 on services (7); April 2008 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel de cours, nommément manuels 
pour élèves et instructeurs, aide-mémoire pour les élèves et les 
instructeurs, documents transparents pour utilisation dans les 
salles de classe et organigrammes. (2) Matériel de présentation 
pour le grand public, nommément livres vendus aux élèves et au 
grand public. SERVICES: (1) Services éducatifs offerts aux 
élèves sous forme d'un programme reconnu menant à l'obtention 
d'un diplôme dans les domaines de l'alimentation, des soins de 
santé préventifs et de l'offre de conseils en matière de santé et 
d'alimentation selon une approche holistique, à savoir associant 
le physique et le mental, au public. (2) Présentation d'exposés et 
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enseignement en matière d'alimentation aux élèves en classe ou 
de moyen de cours par correspondance. (3) Perfectionnement 
professionnel d'instructeurs offrant de l'enseignement en matière 
d'alimentation par la participation à des cours ainsi que par de 
l'apprentissage par correspondance et des examens connexes. 
(4) Présentation d'exposés et enseignement en matière 
d'alimentation aux élèves sur Internet. (5) Perfectionnement 
professionnel d'instructeurs offrant de l'enseignement en matière 
d'alimentation sur Internet. (6) Services liés à l'alimentation et de 
soins de santé préventifs selon une approche holistique, à savoir 
associant le physique et le mental, nommément évaluation des 
besoins alimentaires des clients, offre de plans personnalisés 
comprenant des recommandations de certains aliments 
complets, d'habitudes de vie et de suppléments ainsi que des 
plans de repas personnalisés, des conseils de magasinage et 
des idées de recettes; services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'alimentation par Internet et 
distribution de matériel de cours connexe; publication de livres, 
de revues et de bulletins d'information; services d'association, 
nommément promotion des intérêts, de l'avancement 
professionnel et de l'éducation des consultants en alimentation 
ainsi que promotion des relations, de la communication et des 
échanges d'idées entre les consultants en alimentation, les 
universitaires, les professionnels, les élèves et d'autres 
personnes. (7) Établissement et soutien des communications 
entre des personnes afin d'échanger et de discuter en ligne des 
enjeux importants pour les consultants en alimentation, 
nommément forums de clavardage, groupes de discussion et 
listes de diffusion, offre de services d'information dans le 
domaine de l'alimentation par Internet. Employée au CANADA 
depuis juillet 1995 en liaison avec les services (3); 01 juillet 1995 
en liaison avec les services (1); septembre 1995 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2), (6); juin 
1996 en liaison avec les marchandises (2); juin 2000 en liaison 
avec les services (4); 19 avril 2001 en liaison avec les services 
(7); avril 2008 en liaison avec les services (5).

1,651,977. 2013/11/13. Canadian School of Natural Nutrition, 
Suite 220, 10720 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
3C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

CSNN
WARES: (1) Course materials, namely handbooks for students 
and instructors, memoranda to students and instructors, 
overhead transparencies for classroom use and organizational 
charts. (2) Presentation materials for public use, namely books 
sold to the students and the general public. SERVICES: (1) 
Educational services provided by way of a recognized diploma 
program provided to students in the field of nutrition and 
preventive health care, and the body-mind-spirit or holistic 
approach of health and nutrition counseling offered to the public. 
(2) Lecturing and teaching students of nutrition in a classroom 
setting or through correspondence courses. (3) Professional 
development of instructors engaged in the teaching of nutrition 
through attendance at classes, correspondence learning and 
passing examinations. (4) Lecturing and teaching students of 
nutrition over the Internet. (5) Professional development of 

instructors engaged in the teaching of nutrition over the Internet. 
(6) Nutrition and preventive health care services incorporating a 
body-mind-spirit or holistic approach, namely evaluating a 
client's nutritional needs, providing an individualized plan which 
includes recommendations for particular whole foods, lifestyle, 
and supplements along with an individualized meal plan, 
shopping tips and recipe ideas; Educational and training services 
namely conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of nutrition, over the Internet, and 
distribution of course materials in connection therewith; 
publication of books, journals and newsletters; association 
services, namely, promoting the interests, professional 
advancement and education of nutritional consultants, and 
fostering relations, communications and exchanges of ideas 
between nutritional consultants, academics, professionals, 
students and other persons. (7) Creating and supporting 
communications between individuals to exchange and discuss 
issues relevant to nutritional consultants on-line, namely, chat 
groups, discussion boards and list serves, providing information 
services in the field of nutrition via the Internet. Used in 
CANADA since July 1995 on services (3); July 01, 1995 on 
services (1); September 1995 on wares (1) and on services (2), 
(6); June 1996 on wares (2); June 2000 on services (4); April 19, 
2001 on services (7); April 2008 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel de cours, nommément manuels 
pour élèves et instructeurs, aide-mémoire pour les élèves et les 
instructeurs, documents transparents pour utilisation dans les 
salles de classe et organigrammes. (2) Matériel de présentation 
pour le grand public, nommément livres vendus aux élèves et au 
grand public. SERVICES: (1) Services éducatifs offerts aux 
élèves sous forme d'un programme reconnu menant à l'obtention 
d'un diplôme dans les domaines de l'alimentation, des soins de 
santé préventifs et de l'offre de conseils en matière de santé et 
d'alimentation selon une approche holistique, à savoir associant 
le physique et le mental, au public. (2) Présentation d'exposés et 
enseignement en matière d'alimentation aux élèves en classe ou 
de moyen de cours par correspondance. (3) Perfectionnement 
professionnel d'instructeurs offrant de l'enseignement en matière 
d'alimentation par la participation à des cours ainsi que par de 
l'apprentissage par correspondance et des examens connexes. 
(4) Présentation d'exposés et enseignement en matière 
d'alimentation aux élèves sur Internet. (5) Perfectionnement 
professionnel d'instructeurs offrant de l'enseignement en matière 
d'alimentation sur Internet. (6) Services liés à l'alimentation et de 
soins de santé préventifs selon une approche holistique, à savoir 
associant le physique et le mental, nommément évaluation des 
besoins alimentaires des clients, offre de plans personnalisés 
comprenant des recommandations de certains aliments 
complets, d'habitudes de vie et de suppléments ainsi que des 
plans de repas personnalisés, des conseils de magasinage et 
des idées de recettes; services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'alimentation par Internet et 
distribution de matériel de cours connexe; publication de livres, 
de revues et de bulletins d'information; services d'association, 
nommément promotion des intérêts, de l'avancement 
professionnel et de l'éducation des consultants en alimentation 
ainsi que promotion des relations, de la communication et des 
échanges d'idées entre les consultants en alimentation, les 
universitaires, les professionnels, les élèves et d'autres 
personnes. (7) Établissement et soutien des communications 
entre des personnes afin d'échanger et de discuter en ligne des 
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enjeux importants pour les consultants en alimentation, 
nommément forums de clavardage, groupes de discussion et 
listes de diffusion, offre de services d'information dans le 
domaine de l'alimentation par Internet. Employée au CANADA 
depuis juillet 1995 en liaison avec les services (3); 01 juillet 1995 
en liaison avec les services (1); septembre 1995 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2), (6); juin 
1996 en liaison avec les marchandises (2); juin 2000 en liaison 
avec les services (4); 19 avril 2001 en liaison avec les services 
(7); avril 2008 en liaison avec les services (5).

1,651,982. 2013/10/29. CEO (Etudes en Ostéopathie) Inc., 2015 
Drummond Street, Fifth Floor, Montreal, QUEBEC H3G 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

DSCO
WARES: Educational videos and software in the field of 
osteopathy; educational publications in the field of osteopathy, 
namely, books, handouts, and brochures. SERVICES: Education 
in the field of osteopathy through seminars, conferences, 
classes, workshops, video-conferences and online; continuing 
education of health care professionals in the field of osteopathy 
through seminars, conferences, classes, workshops, video-
conferences and online; production and distribution of 
educational videos and software in the field of osteopathy; 
production and distribution of educational publications in the field 
of osteopathy, namely, books, handouts, and brochures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéos et logiciels éducatifs dans le domaine 
de l'ostéopathie; publications éducatives dans le domaine de 
l'ostéopathie, nommément livres, documentation et brochures. 
SERVICES: Formation dans le domaine de l'ostéopathie par des 
séminaires, des conférences, des cours, des ateliers, des 
vidéoconférences et des séances en ligne; formation continue 
des professionnels de la santé dans le domaine de l'ostéopathie 
par des séminaires, des conférences, des cours, des ateliers, 
des vidéoconférences et des séances en ligne; production et 
distribution de vidéos et de logiciels éducatifs dans le domaine 
de l'ostéopathie; production et distribution de publications 
éducatives dans le domaine de l'ostéopathie, nommément de 
livres, de documentation et de brochures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,651,987. 2013/11/14. Inowest Insurance Brokers Inc., 350-7th 
Avenue S.W., Suite 3400, Calgary, ALBERTA T2P 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

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

1,651,990. 2013/11/14. Moose Creative Management Pty Ltd, 7-
13 Ardena Court, East Bentleigh Vic 3165, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DIRTY DECKS
WARES: toys, namely educational toys, collectible figurines, 
collectible animal figurines, collectible toys, namely, toy figures 
and collectible toy characters and collectable bendable toy 
characters, outfits for toys, pouches for toys and collector cases 
for toys, puppets, puzzles, toy environments for use with toy 
characters, play toy costumes, fantasy character toys, toy action 
figures; playthings, namely arts and crafts kits, play pieces in the 
nature of toy buildings, toy vehicles, toy building structures, toy 
construction sets; play sets for toy characters, craft activity kits 
for making and decorating comprising paints, stickers, patterned 
templates and plastic embellishments for stickers, namely, 
plastic gem stones and plastic decorations, toy modelling dough; 
games, namely board games, party games, packaged 
educational games. Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1564765 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets éducatifs, 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, 
jouets à collectionner, nommément figurines jouets, 
personnages jouets à collectionner et personnages jouets 
souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour 
jouets et étuis de collection pour jouets, marionnettes, casse-
tête, environnements jouets pour personnages jouets, costumes 
jouets, jouets représentant des personnages imaginaires, 
figurines d'action jouets; articles de jeu, nommément 
nécessaires d'artisanat, pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, 
véhicules jouets, structures de bâtiments jouets, jeux de 
construction; ensembles de jeu pour personnages jouets, 
trousses d'artisanat pour la fabrication et la décoration, 
comprenant des peintures, des autocollants, des gabarits à 
motifs et des produits d'embellissement en plastique pour 
autocollants, nommément des pierres précieuses en plastique et 
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des décorations en plastique, pâte à modeler; jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux de fête, jeux éducatifs prêts-à-utiliser. Date
de priorité de production: 01 juillet 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1564765 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,991. 2013/11/14. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

ZOLLAVYR
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
chronic hepatitis C. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite c chronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,651,992. 2013/11/14. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

RIBVYR
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatitis C. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hépatite C. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,652,001. 2013/11/14. Les Produits DRC Inc., 9283 Rue 
Thimens, Pierrefonds, QUEBEC H8Y 0A1 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

DRC
WARES: (1) Underwear for incontinence. (2) Anti-odor liquid for
underwear; nursing bras and nursing pads. SERVICES: (1) 
Online retail sale of incontinence underwear; providing an 
Internet website portal offering information in the field of urinary 
incontinence, incontinence underwear and incontinence 
products; distribution to retail stores and consumers of 
incontinence underwear. (2) Online retail services of anti-odor 
liquid for underwear, nursing bras and nursing pads; distribution 
to retail stores and consumers of anti-odor liquid for underwear, 
nursing bras and nursing pads. (3) Providing information by way 
of a newsletter in electronic form regarding incontinence 
underwear and incontinence products. Used in CANADA since 
at least as early as September 2012 on wares (1) and on 
services (1); January 2013 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements pour incontinents. (2) 
Liquide anti-odeurs pour sous-vêtements; soutiens-gorge 
d'allaitement et compresses d'allaitement. SERVICES: (1) Vente 
au détail en ligne de sous-vêtements pour incontinents; offre 
d'un portail Web d'information dans le domaine de l'incontinence 
urinaire, des sous-vêtements pour incontinents et des produits 
pour incontinents; distribution dans des magasins de détail et 

aux clients de sous-vêtements pour incontinents. (2) Services de 
vente au détail en ligne de liquide anti-odeurs pour sous-
vêtements, soutiens-gorge d'allaitement et compresses 
d'allaitement; distribution dans des magasins de détail et aux 
clients de liquide anti-odeurs pour sous-vêtements, soutiens-
gorge d'allaitement et compresses d'allaitement. (3) Diffusion 
d'information au moyen d'une cyberlettre concernant les sous-
vêtements pour incontinents et les produits pour incontinents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); janvier 2013 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,652,004. 2013/11/14. 4453166 CANADA INC., 1420 Beaulac, 
St-Laurent, QUEBEC H4R 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

QUEEN BEE
WARES: wearing apparel, namely men's, women's and youths' 
jeans, jackets, t-shirts, fleece tops, shorts, jogging pants and 
woven blouses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et jeunes, nommément jeans, vestes, tee-shirts, hauts 
en molleton, shorts, pantalons de jogging et chemisiers tissés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,007. 2013/11/14. Yoplait Marques, Société en nom 
collectif, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 75014, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CAL-IN
WARES: milk and milk products, namely yogurts, yogurts for 
drinking and fromage frais. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément 
yogourts, yogourts à boire et fromage frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,057. 2013/11/14. U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 
6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SKOAL SNUS SMOOTH MINT
WARES: smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,109. 2013/11/14. CHRIS MOYNES, 19 SYCAMORE DR., 
THORNHILL, ONTARIO L3T 5V3

THE PRO'S PROCESS
WARES: Books. Used in CANADA since January 01, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,652,117. 2013/11/14. Equinix, Inc., One Lagoon Drive, 4th 
Floor, Redwood City, California 94065, 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

SMART HANDS
SERVICES: Installation and maintenance of telecommunications 
equipment in the computer network, co-location and data center 
fields. Used in CANADA since at least as early as May 26, 1999 
on services.

SERVICES: Installation et entretien d'équipement de 
télécommunication dans les domaines des réseaux 
informatiques, de la colocation et des centres informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 
1999 en liaison avec les services.

1,652,123. 2013/11/14. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ONEGUIDE
SERVICES: Providing on-line entertainment information, namely, 
information about television programming. Priority Filing Date: 
May 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/937,983 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur le divertissement en 
ligne, nommément information sur des émissions de télévision. 
Date de priorité de production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937,983 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,652,124. 2013/11/14. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XBOX ONE
WARES: Video game software; Video game consoles for use 
with an external display screen or monitor; Video game 
interactive remote control units. Priority Filing Date: May 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/937,987 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; télécommandes de jeux vidéo interactifs. Date de 
priorité de production: 21 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/937,987 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,652,142. 2013/11/14. POWERPLAY CORPORATION, a legal 
entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ADAPTIVEWASH
WARES: pressure washing machines; gasoline powered 
pressure spray washers for industrial, residential and commercial 
use; power operated pressure washers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses mécaniques à pression; appareils 
de lavage à jet à pression alimentés à l'essence à usage 
industriel, résidentiel et commercial; laveuses à pression 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,652,155. 2013/11/06. Gordon Delano, 5215 Blowers Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: (1) Burritos, quesadillas, burrito salads, hot sauce, 
burrito sauce, salsas. (2) Chili, stew. SERVICES: Restaurant 
services, namely food and beverages offered on-premises, for 
take-out, catering and delivery. Restaurant franchising services. 
Used in CANADA since 2009 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Burritos, quesadillas, salades de burritos, 
sauce épicée, sauce à burrito, salsas. (2) Chili, ragoût. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément aliments et 
boissons offerts sur place, pour emporter, par traiteur et par 
livraison. Services de franchisage de restaurants. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,652,156. 2013/11/06. Gordon Delano, 5215 Blowers Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: (1) Burritos, quesadillas, burrito salads, hot sauce, 
burrito sauce, salsas. (2) Chili, stew. SERVICES: Restaurant 
services, namely food and beverages offered on-premises, for 
take-out, catering and delivery. Restaurant franchising services. 
Used in CANADA since 2009 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Burritos, quesadillas, salades de burritos, 
sauce épicée, sauce à burrito, salsas. (2) Chili, ragoût. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément aliments et 

boissons offerts sur place, pour emporter, par traiteur et par 
livraison. Services de franchisage de restaurants. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,652,169. 2013/11/06. NTT Sport Inc., 190 Harris Street, 
Rockwood, ONTARIO N0B 2K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

WARES: T-Shirts and sports apparel. SERVICES: The operation 
of soccer camps and soccer coaching clinics. Used in CANADA 
since July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts et articles vestimentaires de sport. 
SERVICES: Tenue de camps de soccer et de séances 
d'entraînement de soccer. Employée au CANADA depuis juillet 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,652,170. 2013/11/06. NTT Sport Inc., 190 Harris Street, 
Rockwood, ONTARIO N0B 2K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

NO TIPPY TAPPY
WARES: T-Shirts and sports apparel. SERVICES: The operation 
of soccer camps and soccer coaching clinics. Used in CANADA 
since July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts et articles vestimentaires de sport. 
SERVICES: Tenue de camps de soccer et de séances 
d'entraînement de soccer. Employée au CANADA depuis juillet 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,652,171. 2013/11/07. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OPERATION BETTER WORLD
SERVICES: Providing educational scholarships; providing relief 
materials and financial assistance to victims of disasters; funding 
hunger-relief initiatives; organizing receptions and other events 
honouring communities, community leaders, and community 
organizations; organizing exhibitions for educational purposes, 
namely, vehicle safety and car care programs; special event 
planning relating to vehicle safety and car care programs; 
educational services, namely, conducting classes, conferences, 
training and testing sessions in the field of vehicle safety and car 
care. Priority Filing Date: May 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/930,294 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de bourses d'études; offre de matériel de 
secours et d'aide financière à des sinistrés; financement 
d'initiatives de lutte contre la faim; organisation de réceptions et 
d'autres évènements en l'honneur de communautés, de 
dirigeants communautaires et d'organismes communautaires; 
organisation d'expositions à des fins éducatives, nommément 
programmes de sécurité et d'entretien de véhicules; planification 
d'évènements spéciaux ayant trait à des programmes de 
sécurité et d'entretien de véhicules; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, de formations et 
de séances d'essai dans les domaines de la sécurité et de 
l'entretien de véhicules. Date de priorité de production: 13 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/930,294 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,190. 2013/11/07. Farmhouse Productions Ltd., 38 Spruce 
Hill Road, Toronto, ONTARIO M4E 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

BROJECTS
SERVICES: (1) Entertainment in the form of television shows. 
(2) Operation of a website about a television show. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Divertissement, en l'occurrence émissions de 
télévision. (2) Exploitation d'un site Web sur une émission de 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,209. 2013/11/15. Takeda GmbH, Byk-Gulden-St. 2, 78467 
Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OPTI-AIR
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,213. 2013/11/15. Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LEVIMIST
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,214. 2013/11/15. Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467 Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NASASTAY
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the 
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory 
preparations, anti-allergic preparations; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,226. 2013/11/15. Fernand Kashama, 160-2 Country court 
blvd, suite 423, Brampton, ONTARIO L6W 4V1

Allkash
SERVICES: -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 
website in the field of nutrition -Providing an interactive website 
in the field of exercise -Providing an online website comprising 
news, editorials, and opinions concerning current events. Used
in CANADA since February 05, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de contenu audio et de vidéos comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des nouvelles et des webémissions de sport ainsi que du 
contenu connexe, offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation, offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'exercice, offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité. Employée au CANADA depuis 05 
février 2009 en liaison avec les services.

1,652,229. 2013/11/15. LAGASSÉ MULTIMÉDIA INC., 610-455 
RUE KING O., SHERBROOKE, QUEBEC J1H 6E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Illuminated, portable, rechargeable menu holders, 
check presenters and table stands for use by restaurants. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Porte-menus, porte-additions et supports de 
table illuminés, portatifs et rechargeables pour les restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,652,233. 2013/11/15. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

LOVE FOOD, HATE WASTE
WARES: Processed meat products, namely, bacon, ham, 
wieners, sliced meats, fresh sausage, smoked sausage and 
semi dried sausage; processed meat products, namely, 
luncheon meats and jerky; European style smoked, processed 
and cooked meat and sausages; processed cooked poultry; 
Meat products, namely, bacon, smoked sausage. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande transformée, nommément 
bacon, jambon, saucisses fumées, viandes tranchées, saucisse 
fraîche, saucisson fumé et saucisson demi-sec; produits de 
viande transformée, nommément viandes froides et charqui; 
viandes et saucisses fumées, transformées et cuites de style 
européen; poulet cuit et transformé; produits à base de viande, 
nommément bacon, saucisson fumé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,256. 2013/11/18. BÉRAUD DOMINIQUE, 3595, RUE 
JOLIETTE, MONTRÉAL, QUÉBEC H1W 3H3

ARÉOPAGE
SERVICES: Gestion de projet en éducation, santé et services 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Management of educational, health, and social 
services projects. Proposed Use in CANADA on services.

1,652,257. 2013/11/15. 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

TriActor
WARES: Herbicides, biocides, namely, pesticides, namely, 
insecticides, fungicides and parasiticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, biocides, nommément 
pesticides, nommément insecticides, fongicides et parasiticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,262. 2013/11/15. Roadrunner Apparel Inc., 2005-23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER, 
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WORLD WORKERS
WARES: men's, women's and children's clothing and apparel, 
namely, jeans, shirts, skirts, jackets, pants, vests, shorts, 
overalls, jumpers, sweaters, sweat shirts, t-shirts, tank tops, 
hats, socks, scarves, tuques, gloves and mittens. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, 
gilets, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chapeaux, chaussettes, 
foulards, tuques, gants et mitaines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,652,266. 2013/11/15. Precision Planting LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SPEEDTUBE
WARES: parts and accessories for agricultural planters to 
facilitate seed deposition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour planteuses 
agricoles pour faciliter la plantation de semences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,290. 2013/11/15. 2364686 Ontario Inc., 144A Clinton, 
Toronto, ONTARIO M6G 2Y3

3 Degrees
WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
for the transmission of email, text and electronic messages 
among computer users concerning making acquaintances, 
friendship, dating, long-term relationships and marriage. 
SERVICES: (1) Providing on-line forums for the transmission of 
messages among computer users concerning making 
acquaintances, friendship, dating, long-term relationships and 
marriage. (2) Computer services, namely, providing information 
regarding, and in the nature of, on-line dating and introduction 
services. Used in CANADA since June 07, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour la transmission de courriels, de textes et 
de messages électroniques entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les nouvelles connaissances, l'amitié, les rencontres, 
les relations à long terme et le mariage. SERVICES: (1) Offre de 
forums en ligne servant à la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant les nouvelles 

connaissances, l'amitié, les rencontres, les relations à long 
terme et le mariage. (2) Services informatiques, nommément 
diffusion d'information sur les services de rencontre en ligne. 
Employée au CANADA depuis 07 juin 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,296. 2013/11/15. martFIVE, LLC, Suite 200, 110 Cheshire 
Lane, Minneapolis MINNESOTA 55305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STUFFIES
WARES: Stuffed and plush toys; Stuffed dolls and animals; 
Stuffed toy animals; Stuffed toys. Used in CANADA since at 
least as early as December 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés et en peluche; poupées 
et animaux rembourrés; animaux rembourrés;  jouets 
rembourrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,652,311. 2013/11/18. Jason W Bailey, 179 Royal Oak Point 
NW, Calgary, ALBERTA T3G 5C6

ALASKA GOLD
WARES: pet food and pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture et gâteries pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,312. 2013/11/18. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335, rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

WARES: Carpeting, namely, carpets, carpet fibers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, nommément tapis, fibres de tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,313. 2013/11/18. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 023 784 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
July 31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 023 784 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,652,314. 2013/11/18. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 023 787 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
July 31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 023 787 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,652,315. 2013/11/18. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 023 799 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
July 31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 023 799 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,652,316. 2013/11/18. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 023 794 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
July 31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 023 794 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,652,318. 2013/11/18. Société de Transport de Sherbrooke, 
895, rue Cabana, Sherbrooke, QUÉBEC J1K 2M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 95, boulevard Jacques-
Cartier Sud, bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARCHANDISES: Applications pour les téléphones intelligents 
permettant le calcul d'itinéraires pour le transport public urbain. 
SERVICES: Service d'information relatif au transport public 
urbain via internet, nommément service de site internet 
d'informations sur les itinéraires, les délais et les perturbations 
d'un réseau de transport public urbain, et service de 
transmission d'informations relatives aux itinéraires, aux délais et 
aux perturbations d'un réseau de transport public urbain sur des 
sites internet de réseautage social. Diffusion d'information sur 
les itinéraires, les délais et les perturbations pour les usagers 
d'un réseau de transport public urbain via des écrans et des 
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panneaux à messages variables installés dans des lieux publics. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Software applications for smart telephones used to 
calculate itineraries for urban public transit. SERVICES:
Information services related to urban public transit via Internet, 
namely Internet sites containing information about itineraries, 
timing, and urban public transit disruptions, and transmission 
services for information relating to itineraries, timing, and urban 
public transit disruptions via social networking sites on the 
Internet. Dissemination of information related to itineraries, 
timing, and disruptions urban public transit disruptions for users 
via various screens and message panels installed in public 
places. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,652,320. 2013/11/18. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 023 804 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
July 31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 023 804 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,652,321. 2013/11/18. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 023 806 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
July 31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 023 806 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,652,326. 2013/11/18. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a Luxembourg corporation, 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTRA GLIDE
WARES: Writing instruments; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,337. 2013/11/15. Intermix (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEYOND BEST DRESSED
SERVICES: the hosting of public forums namely, blogs that 
feature fashion and information on fashion and fashion trends. 
Used in CANADA since at least as early as June 29, 2011 on 
services.

SERVICES: Tenue de forums publics, nommément de blogues 
qui traitent de la mode et qui présentent de l'information sur la 
mode et sur les tendances en matière de mode. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,652,348. 2013/11/15. Timothé Marinier <<faisant affaire sous 
le nom de>> 9288-2018 Québec inc., 827 Séguin, Repentigny, 
QUÉBEC J5Y 1R7

PIRATES DES MERS
MARCHANDISES: (1) Jeux et jouets, nommément jeux de 
cartes, jeux de société, figurines et armes jouets. (2) Jeux vidéo 
pour tablettes, téléphones cellulaires, ordinateurs et consoles 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Games and toys, namely card games, board 
games, figurines, and toy weapons. (2) Video games for tablet 
computers, cellular telephones, computers, and electronic 
consoles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,652,353. 2013/11/15. AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI 
TENUTE Società Agricola a responsabilità limitata, Via di 
Nozzole 12, Località Passo dei Pecorai, 50022 GREVE IN 
CHIANTI (Firenze), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All elements of 
the trade-mark are gold shown on a white background.  The 
colours gold and white are claimed as features of the trade-mark.

WARES: Wines, eau-de-vie, extravirgin olive oils. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares. Priority
Filing Date: October 17, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 12231767 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments de la marque de commerce 
sont or sur un arrière-plan blanc. Les couleurs or et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Vins, eaux-de-vie, huiles d'olive extra 
vierges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
12231767 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,652,375. 2013/11/15. FFD Designs (Canada) Inc., 105 West 
Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West 
Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

FOU-STICK
WARES: Moisturizer and protectant balm for dog and cat paws. 
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Baume hydratant et de protection pour les 
pattes des chiens et des chats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,652,398. 2013/11/15. 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

FASHION+CULTURE+ATTITUDE
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Priority Filing Date: September 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/069,445 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Date de priorité de production: 19 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/069,445 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,652,422. 2013/11/18. Samhealthyskin.com LLC, 661 South 22 
St., San Jose, CA 95116, 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

SAMHEALTHYSKIN
WARES: Cosmetics and cosmetic preparations; Non-medicated 
skin care preparations; Skin cleansers; Skin creams; Skin 
lighteners; Skin moisturizers; Non-medicated sun care 
preparations; Sun creams; Cosmetic sun-protecting 
preparations; Sun screen. Used in CANADA since at least as 
early as August 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits cosmétiques; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants 
pour la peau; crèmes pour la peau; éclaircissants pour la peau; 
hydratants pour la peau; produits solaires non médicamenteux; 
crèmes solaires; produits cosmétiques de protection solaire; 
écran solaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,652,423. 2013/11/18. Orient-Express Hotels Interfin Ltd., a 
Bermuda Corporation, Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM 12, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: business management of hotels; renting or selling 
residential real estate connected to hotels; transportation of 
persons by rail; cruise ship services; tourism, namely arranging 
excursions for tourists; tourist agency services; organizing sight-
seeing tours and excursions; travel information and agency 
services in connection with transportation of passengers by ship; 
hotels; hotel services; resort hotel services; restaurants; 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion hôtelière; location ou vente de biens 
immobiliers résidentiels liés à des hôtels; transport de personnes 
par train; services de bateaux de croisière; tourisme, 
nommément organisation d'excursions à l'intention de touristes; 
services d'agence touristique; organisation d'excursions et de 
circuits touristiques; services d'agence et d'information sur le 
voyage relativement au transport de passagers par bateau; 
hôtels; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; 
restaurants; services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,652,429. 2013/11/18. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC., 925, Grande Allée 
Ouest, bureau 230, Québec, QUÉBEC G1S 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BIEN MIEUX COMPRIS
SERVICES: Services en assurance de dommages; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: General insurance services; Proposed Use in 
CANADA on services.

1,652,442. 2013/11/18. Rice Investments, LP, a limited 
partnership legally organized under the laws of Delaware, 
comprising of Utz Quality Foods, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 900 High Street, Hanover, Pennsylvania  17331, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAMELA D. 
PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN STREET 
EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

UTZ COTTON TAILS
WARES: cheese-flavored snacks, namely, cheese curls and 
puffed cheese balls. Used in CANADA since February 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines aromatisées au fromage, 
nommément tortillons au fromage et boules au fromage 
soufflées. Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,652,443. 2013/11/18. Rice Investments, LP, a limited 
partnership legally organized under the laws of Delaware, 
comprising of Utz Quality Foods, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 900 High Street, Hanover, Pennsylvania  17331, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAMELA D. 
PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN STREET 
EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

SNOW BALLS
WARES: cheese-flavored snacks, namely, cheese curls and 
puffed cheese balls. Used in CANADA since October 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines aromatisées au fromage, 
nommément tortillons au fromage et boules au fromage 
soufflées. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,652,444. 2013/11/18. philosophy, Inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, 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

LOVESWEPT
WARES: Perfumery; soaps; bath and body lotions and gels. 
Priority Filing Date: June 06, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85952291 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; savons; lotions et gels de bain et 
pour le corps. Date de priorité de production: 06 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85952291 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,481. 2013/11/18. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SPIFFY
WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,482. 2013/11/18. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

KICKSTART
WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,483. 2013/11/18. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

UNRULY
WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,512. 2013/11/18. Bagel Maguire Inc., 475, rue Desrochers, 
Québec, QUÉBEC G1M 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément bagels 
et pains constitués principalement de pâte à bagel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely bagels and breads consisting 
primarily of bagel dough. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on wares.

1,652,513. 2013/11/18. Bagel Maguire Inc., 475, rue Desrochers, 
Québec, QUÉBEC G1M 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

PRETZELWICH
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains 
constitués principalement de pâte à pretzel et bagel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely breads consisting primarily of 
pretzel and bagel dough. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,652,514. 2013/11/18. Bagel Maguire Inc., 475, rue Desrochers, 
Québec, QUÉBEC G1M 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains 
constitués principalement de pâte à pretzel et bagel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely breads consisting primarily of 
pretzel and bagel dough. Proposed Use in CANADA on wares.

1,652,523. 2013/11/19. HBJR Holdings Ltd., 11960 
Hammersmith Way, Suite 150, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7A 5C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EVERYDAY. TRAVEL. SPORTS. LIFE.
WARES: Medical compression stockings, support stockings, 
anti-embolism hosiery, compression socks, compression arm 
sleeves, compression leg sleeves, compression gloves, 
compression shorts, compression pants, compression shirts, 
ankle supports for use in skates. SERVICES: Online and retail 
sale of medical compression stockings, support stockings, anti-
embolism hosiery, compression socks, compression arm 
sleeves, compression leg sleeves, compression gloves, 
compression shorts, compression pants, compression shirts, 
ankle supports for use in skates. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bas de contention à usage médical, bas de 
contention, articles chaussants anti-embolies, bas de contention, 
manchons de contention pour les bras, manchons de contention 
pour les jambes, gants de contention, shorts de contention, 
pantalons de contention, chemises de contention, chevillères 
pour patins. SERVICES: Vente en ligne et au détail de bas de 
contention à usage médical, de bas de contention, d'articles 
chaussants anti-embolies, de bas de contention, de manchons 
de contention pour les bras, de manchons de contention pour les 
jambes, de gants de contention, de shorts de contention, de 
pantalons de contention, de chemises de contention, de 
chevillères pour patins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,652,530. 2013/11/19. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NATIVE CHOICE
SERVICES: Providing an online advertising network that 
specializes in web user targeting, customized contextual 
targeting and advertising optimization for online advertisers and 
publishers; online advertising on computer communications 
networks delivered to Internet-connected smart phones, tablets, 
set-top boxes and computers, namely, providing an Internet-
based advertising network that connects online advertisers with 
online publishers of video content; online advertising and 
marketing services, namely, providing an online advertising 
network to promote the goods and services of others by 
disseminating video clips and video content over the Internet and 
computer communications networks delivered to Internet-
connected smart phones, tablets, set-top boxes and computers; 
online advertising and marketing services, namely, providing an 
online advertising network that specializes in web user targeting 
and advertising optimization for online advertisers and publishers 
of video content. Priority Filing Date: November 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/115,289 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un réseau publicitaire en ligne spécialisé 
dans le ciblage d'internautes, le ciblage personnalisé en fonction 
du contexte et l'optimisation de la publicité pour les annonceurs 
et les éditeurs en ligne; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques de communication et transmission de cette 
publicité à des téléphones intelligents, à des ordinateurs 
tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des ordinateurs 
connectés à Internet, nommément offre d'un réseau publicitaire 
sur Internet qui relie les annonceurs en ligne et les éditeurs de 
contenu vidéo en ligne; services de publicité et de marketing en 
ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en ligne pour 
promouvoir les produits et les services de tiers par la diffusion 
d'extraits vidéo et de contenu vidéo sur Internet et sur des 
réseaux informatiques de communication et par la transmission 
de ces extraits et de ce contenu à des téléphones intelligents, à 
des ordinateurs tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des 
ordinateurs connectés à Internet; services de publicité et de 
marketing en ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en 
ligne spécialisé dans le ciblage d'internautes et dans 
l'optimisation de la publicité pour les annonceurs et les éditeurs 
de contenu vidéo en ligne. Date de priorité de production: 11 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/115,289 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,531. 2013/11/19. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

INSTREAM CHOICE
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SERVICES: Providing an online advertising network that 
specializes in web user targeting, customized contextual 
targeting and advertising optimization for online advertisers and 
publishers; online advertising on computer communications 
networks delivered to Internet-connected smart phones, tablets, 
set-top boxes and computers, namely, providing an Internet-
based advertising network that connects online advertisers with 
online publishers of video content; online advertising and 
marketing services, namely, providing an online advertising 
network to promote the goods and services of others by 
disseminating video clips and video content over the Internet and 
computer communications networks delivered to Internet-
connected smart phones, tablets, set-top boxes and computers; 
online advertising and marketing services, namely, providing an 
online advertising network that specializes in web user targeting 
and advertising optimization for online advertisers and publishers 
of video content. Priority Filing Date: November 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/115,291 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un réseau publicitaire en ligne spécialisé 
dans le ciblage d'internautes, le ciblage personnalisé en fonction 
du contexte et l'optimisation de la publicité pour les annonceurs 
et les éditeurs en ligne; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques de communication et transmission de cette 
publicité à des téléphones intelligents, à des ordinateurs 
tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des ordinateurs 
connectés à Internet, nommément offre d'un réseau publicitaire 
sur Internet qui relie les annonceurs en ligne et les éditeurs de 
contenu vidéo en ligne; services de publicité et de marketing en 
ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en ligne pour 
promouvoir les produits et les services de tiers par la diffusion 
d'extraits vidéo et de contenu vidéo sur Internet et sur des 
réseaux informatiques de communication et par la transmission
de ces extraits et de ce contenu à des téléphones intelligents, à 
des ordinateurs tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des 
ordinateurs connectés à Internet; services de publicité et de 
marketing en ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en 
ligne spécialisé dans le ciblage d'internautes et dans 
l'optimisation de la publicité pour les annonceurs et les éditeurs 
de contenu vidéo en ligne. Date de priorité de production: 11 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/115,291 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,532. 2013/11/19. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CHOICEVIEW
SERVICES: Providing an online advertising network that 
specializes in web user targeting, customized contextual 
targeting and advertising optimization for online advertisers and 
publishers; online advertising on computer communications 
networks delivered to Internet-connected smart phones, tablets, 
set-top boxes and computers, namely, providing an Internet-
based advertising network that connects online advertisers with 
online publishers of video content; online advertising and 

marketing services, namely, providing an online advertising 
network to promote the goods and services of others by 
disseminating video clips and video content over the Internet and 
computer communications networks delivered to Internet-
connected smart phones, tablets, set-top boxes and computers; 
online advertising and marketing services, namely, providing an 
online advertising network that specializes in web user targeting
and advertising optimization for online advertisers and publishers 
of video content. Priority Filing Date: November 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/115,284 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un réseau publicitaire en ligne spécialisé 
dans le ciblage d'internautes, le ciblage personnalisé en fonction 
du contexte et l'optimisation de la publicité pour les annonceurs 
et les éditeurs en ligne; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques de communication et transmission de cette 
publicité à des téléphones intelligents, à des ordinateurs 
tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des ordinateurs 
connectés à Internet, nommément offre d'un réseau publicitaire 
sur Internet qui relie les annonceurs en ligne et les éditeurs de 
contenu vidéo en ligne; services de publicité et de marketing en 
ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en ligne pour 
promouvoir les produits et les services de tiers par la diffusion 
d'extraits vidéo et de contenu vidéo sur Internet et sur des 
réseaux informatiques de communication et par la transmission 
de ces extraits et de ce contenu à des téléphones intelligents, à 
des ordinateurs tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des 
ordinateurs connectés à Internet; services de publicité et de 
marketing en ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en 
ligne spécialisé dans le ciblage d'internautes et dans 
l'optimisation de la publicité pour les annonceurs et les éditeurs 
de contenu vidéo en ligne. Date de priorité de production: 11 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/115,284 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,652,539. 2013/11/19. 2P Commercial Agency s.r.o., U 
Zvonarky 291/3, Prague, CZECH REPUBLIC Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

2P AGENCY
SERVICES: Wholesale and retail store services featuring new 
and pre-owned cell phones, handheld digital electronic devices 
and tablets, and accessories for cell phones, handheld digital 
electronic devices and tablets. Used in CANADA since at least 
as early as February 24, 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
de téléphones cellulaires, d'appareils électroniques numériques 
de poche et d'ordinateurs tablettes neufs et usagés ainsi que 
d'accessoires pour téléphones cellulaires, appareils 
électroniques numériques de poche et ordinateurs tablettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
février 2005 en liaison avec les services.
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1,652,540. 2013/11/19. 2P Commercial Agency s.r.o., U 
Zvonarky 291/3, Prague, CZECH REPUBLIC Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Words 2P AGENCY in a stylized font with a stroke of an irregular 
shape going through the letter A

SERVICES: Wholesale and retail store services featuring new 
and pre-owned cell phones, handheld digital electronic devices 
and tablets, and accessories for cell phones, handheld digital 
electronic devices and tablets. Used in CANADA since at least 
as early as February 24, 2005 on services.

Les mots 2P AGENCY en caractères stylisés avec un trait 
irrégulier passant à travers la lettre A.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
de téléphones cellulaires, d'appareils électroniques numériques 
de poche et d'ordinateurs tablettes neufs et usagés ainsi que 
d'accessoires pour téléphones cellulaires, appareils 
électroniques numériques de poche et ordinateurs tablettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
février 2005 en liaison avec les services.

1,652,610. 2013/11/19. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme, 68, 
avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cosmétiques, à savoir laits, lotions, crèmes, 
émulsions, huiles, baumes, gels et fluides hydratants pour le 
soin du visage et du corps ; cosmétiques anti-rides ; fluides, gels 
et baumes pour le contour des yeux et des lèvres. Date de 
priorité de production: 20 mai 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 005 845 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely milks, lotions, creams, emulsions, 
oils, balms, gels, and moisturizing fluids for face and body care; 
cosmetics; eye and lip contour liquids, gels, and balms. Priority
Filing Date: May 20, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 
4 005 845 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,652,630. 2013/11/19. Opera Diamond Ltée, 9680 Jeanne 
Mance #202, Montréal, QUÉBEC H3L 3B3

Opera Diamond
MARCHANDISES: (1) Bijoux en métal plaqué argent; Bijoux en 
métal plaqué or 18k; Bijoux en argent; Montres-bracelets; 
Montres Chronomètres; (2) Lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
sacs à main; sacs-pochettes; sacs fourre-tout; porte-monnaie; 
eaux de parfum; parfum; bijoux en or. SERVICES: (1) Vente en 
gros de bijoux en argent; vente en gros de bijoux de métal 
plaqué argent; vente en gros de bijoux de métal plaqué or 18K; 
vente en gros de montres; (2) Vente en gros et détail de bijoux 
en or; vente en gros et détail de lunettes de soleil; vente en gros 
et détail d'étuis à lunettes; vente en gros et détail de sacs à 
main; vente en gros et détail de sacs-pochettes; vente en gros et 
détail de sacs fourre-tout; vente en gros et détail de porte-
monnaie; vente en gros et détail d'eaux de parfum; vente en 
gros et détail de parfum; vente au détail de bijoux. Employée au 
CANADA depuis 02 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 juin 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Silver-plated metal jewellery; 18k gold-plated metal 
jewellery; silver jewellery; wristwatches; stop watches. (2) 
Sunglasses; eyeglass cases; handbags; clutch bags; carry-all 
bags; coin purses; eaux de parfum; perfume; gold jewellery. 
SERVICES: (1) Wholesale of silver jewellery; wholesale of silver-
plated metal jewellery; wholesale of 18k gold-plated metal 
jewellery; wholesale sales of watches. (2) Wholesale and retail of 
gold jewellery; wholesale and retail of sunglasses; wholesale and
retail of eyeglass cases; wholesale and retail of handbags; 
wholesale and retail of clutch bags; wholesale and retail of carry-
all bags; wholesale and retail of coin purses; wholesale and retail 
of eaux de parfum; wholesale and retail of perfume; jewellery 
retailing. Used in CANADA since February 02, 2011 on wares 
(1); June 01, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (2).
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1,652,679. 2013/11/19. Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

The trademark consists of a circle with green background, a ray 
of light green from upper left side to lower right side, external 
grey border, internal white border, and where the words 
GUARANTEED TO GROW and the arrow are white.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey, green, light green and white are claimed as a feature of the 
trademark.

WARES: Growing media, namely, soil, planting soil, top soil, 
potting soil, garden soil, composted plant matters, soil mixes and 
peat moss; Grass products namely, lawn seed and grass seed; 
Grass repair products namely, combination of lawn seeds and 
lawn and grass seeds for overseeding; Fertilizers, plant nutrients 
and lawn food; Grass products namely, lawn seeds and grass 
seeds; Grass repair products namely, combination of lawn seeds 
and lawn and grass seeds for overseeding; Growing media for 
lawns, namely, soil, planting soil, top soil, composted plant 
matters and peat moss; Mulch; Fertilizers mixed with lawn 
seeds, mulch and pesticides; Fertilizers mixed with lawn seeds, 
mulch and peat. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares.

La marque de commerce est constituée d'un cercle à l'arrière-
plan vert, d'un rayon vert clair passant en diagonale du haut à 
gauche vers le bas à droite, d'une bordure extérieure grise, 
d'une bordure intérieure blanche ainsi que des mots 
GUARANTEED TO GROW et d'une flèche de couleur blanche.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs grise, verte, vert clair et blanche 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Milieux de culture, nommément sol, terreau 
de plantation, terre végétale, terre de rempotage, terre à jardin, 
matières végétales compostées, mélanges terreux et mousse de 
tourbe; produits pour le gazon, nommément semences à gazon 

et semences de graminées; produits de réparation du gazon, 
nommément mélange de semences à gazon et de semences à 
gazon et à graminées pour sursemis; engrais, éléments nutritifs 
pour plantes et engrais de gazon; produits pour le gazon, 
nommément semences à gazon et semences de graminées; 
produits de réparation du gazon, nommément mélange de 
semences à gazon et de semences à gazon et à graminées pour 
sursemis; milieux de culture pour pelouses, nommément sol, 
terreau de plantation, terre végétale, matières végétales 
compostées et mousse de tourbe; paillis; mélange d'engrais, de 
semences à gazon, de paillis et de pesticides; mélange 
d'engrais, de semences à gazon, de paillis et de tourbe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,652,688. 2013/11/19. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
6th Floor - North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WHERE CANADIANS BANK IN 
AMERICA

SERVICES: financial services, namely, banking, mortgage and 
credit card services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, hypothécaires et de cartes de crédit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,652,708. 2013/11/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRUE HYDRATION
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: 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 marchandises.

1,652,710. 2013/11/19. Georgia-Pacific Gypsum LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FIREGUARD X
WARES: gypsum board. Priority Filing Date: November 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/116,678 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau de plâtre. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/116,678 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,652,713. 2013/11/19. CHIPCO HOLDINGS LIMITED, 2980 
King Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CGR SOCIABLE KITCHEN & TAVERN
SERVICES: restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,652,714. 2013/11/19. Specton Construction Products Ltd., 12 
Wallace Street, Acton, ONTARIO L7J 2V6 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

FLEX F1000
WARES: polyurethane injection resins. Used in CANADA since 
at least as early as May 28, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Résines d'injection de polyuréthane. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,652,715. 2013/11/19. Specton Construction Products Ltd., 12 
Wallace Street, Acton, ONTARIO L7J 2V6 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

ELASTOGEL GT1100
WARES: polyurethane injection resins. Used in CANADA since 
at least as early as May 27, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Résines d'injection de polyuréthane. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,652,716. 2013/11/19. Specton Construction Products Ltd., 12 
Wallace Street, Acton, ONTARIO L7J 2V6 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

RAPID H100
WARES: polyurethane injection resins. Used in CANADA since 
at least as early as November 04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Résines d'injection de polyuréthane. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,652,717. 2013/11/19. Urbansparq Hospitality Inc., 11717 78 
Street, Edmonton, ALBERTA T5B 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

URBANSPARQ HOSPITALITY
SERVICES: Management of businesses providing hospitality 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on services.

SERVICES: Gestion d'entreprises offrant des services 
d'hospitalité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2012 en liaison avec les services.
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1,652,723. 2013/11/20. Benecaid Health Benefit Solutions Inc., 
Suite 1700, 185 The West Mall, Toronto, ONTARIO M9C 5L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

hsaComplete
SERVICES: insurance coverage for the unexpected and 
catastrophic. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance pour les situations imprévues et les 
catastrophes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,652,758. 2013/11/13. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KORREX
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,767. 2013/11/20. CITUS DIAGNOSTICS INC., 300 - 422 
Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

WARES: Diagnostic reagents for medical diagnostic use; 
Diagnostic reagents for medical laboratory use; Diagnostic 
reagents for medical research use; Test strips for medical 
diagnostic use; Test strips for medical laboratory use; Test strips 
for medical research use; Blood glucose test strips; Pregnancy 
test kits; Air filters for medical ventilators; Ankle supports for 
medical use; Belts for attaching medical monitors to patients; 
Computer software for medical imaging; Diagnostic preparations 
for medical laboratory use; Diagnostic preparations for medical 
research use; Disinfectants for medical instruments; Electronic 
medical devices implanted in the eye to help restore vision; Eye 
patches for medical use; Eye shields for medical use; Face 
shields for medical use; Gases for medical use; Heating 
cushions for medical purposes; Medical lamps; Medical clamps; 
Medical devices for the qualitative detection of antibodies in 

human specimens collected as plasma or dried blood spots; 
Medical drainage tubes; Medical dressings; Medical electrodes; 
Medical identification bracelets; Medical identification cards; 
Medical imaging contrast media; Medical instruments for general 
examination; Medical plasters; Medical respirators; Medical 
scales; Medical slings; Medical thermometers; Medical tubing; 
Medical vaporizers; Mouth guards for medical purposes; Packing 
material for forming seals for medical and pharmaceutical 
packaging; Reagents for testing the sterility of medical 
equipment; Sterilizers for medical use; Ultrasonic medical 
diagnostic apparatus. SERVICES: Genetic testing for medical 
purposes; Medical diagnostic services; Medical laboratory 
services; Medical testing services; Rental of medical equipment; 
Import/export agencies. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour le diagnostic 
médical; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; 
bandelettes réactives pour le diagnostic médical; bandelettes 
réactives pour utilisation en laboratoire médical; bandelettes 
réactives pour la recherche médicale; bandelettes réactives de 
mesure de la glycémie; nécessaires pour test de grossesse; 
filtres à air pour ventilateurs médicaux; chevillères à usage 
médical; ceintures pour attacher des moniteurs médicaux aux 
patients; logiciels d'imagerie médicale; préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale; désinfectants pour 
instruments médicaux; dispositifs médicaux électroniques greffés 
dans l'oeil pour aider à rétablir la vue; cache-oeil à usage 
médical; protecteurs oculaires à usage médical; écrans faciaux à 
usage médical; gaz à usage médical; coussins chauffants à 
usage médical; lampes médicales; clamps à usage médical; 
dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps 
dans des échantillons cliniques, comme le plasma ou le sang 
séché; tubes de drainage à usage médical; pansements 
médicaux; électrodes à usage médical; bracelets d'identité à 
usage médical; cartes d'identité à usage médical; produits de 
contraste pour l'imagerie médicale; instruments médicaux 
d'examen général; emplâtres; respirateurs médicaux; balances 
médicales; écharpes médicales; thermomètres médicaux; 
tubulure à usage médical; vaporisateurs à usage médical; 
protège-dents à usage médical; matériel d'emballage pour 
former des sceaux sur des emballages de produits médicaux ou 
pharmaceutiques; réactifs pour tester la stérilité de l'équipement 
médical; stérilisateurs à usage médical; appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons. SERVICES: Tests génétiques à des fins 
médicales; services de diagnostic médical; services de 
laboratoire médical; services d'examen médical; location 
d'équipement médical; agences d'importation-exportation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,652,779. 2013/11/20. Insurancewest Media Ltd, 661 Market 
Hill, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4B5

Insurance People
WARES: Printed and online publications, namely, magazines. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,652,780. 2013/11/20. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

TOTAL CARE
WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,932. 2013/11/21. SRI USA, Inc., 10 Sheridan Drive, 
Tonawanda, New York 14150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

SPORTMAX Q3
WARES: motorcyle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,652,965. 2013/11/21. JBS United, Inc., 4310 State Road, 38 
West, Sheridan, Indiana 46069, 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

RUMABLEND
WARES: feed supplements for beef and dairy cattle and other 
ruminant species. Priority Filing Date: November 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/122465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour bovins, 
bovins laitiers et autres ruminants. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/122465 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,652,969. 2013/11/21. Flow Beauty Care Inc., 21 Graniteridge 
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 5H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

INFINITE RESULTS
WARES: hair care preparations; hair care products, namely, 
shampoos, hair conditioners, hair gels, hairsprays, hair masques 
and hair treatments; beauty care products, namely skin 
moisturizers, human body conditioning and skin treatment 
lotions, human body conditioning and skin treatment creams, 
anti-aging and stretch mark creams, lotions and creams for 
hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot and leg 
muscles and joints, depilatory lotions and creams, shaving 
lotions and creams; skin care preparations, namely, lotions and 
creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, firming, 
anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; gels, 
namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, moisturizing 
and anti-aging gels, stretch mark gels; oils, namely, bath oils, 
body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes; human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid hand soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid hand 
soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body 
sprays, refresher body sprays, body washing soaps, bubble 
bath, body and facial scrubs; masks, namely, beauty masks, 
facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks, and skin 
moisturizer masks; face peels, skin care preparations, and 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions with SPF, sun 
creams and lotions without SPF, sun block, sunless tanning 
creams and lotions, talcum powders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, fixatifs, masques capillaires et traitements capillaires; 
produits de beauté, nommément hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la peau, 
crèmes revitalisantes pour le corps et pour le traitement de la 
peau, crèmes, lotions et crèmes antivieillissement et 
antivergetures pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les 
cheveux, les varices, les pieds et les jambes les muscles et les 
articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à 
raser; préparations de soins de la peau, nommément lotions et 
crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures, 
raffermissantes pour le contour des yeux et les paupières; gels, 
nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels 
hydratants et antivieillissement, gels antivergetures; huiles, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps, huiles à usage 
cosmétique et huiles nourrissantes à usage cosmétique; sérums 
pour le corps, pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides 
pour les mains, pains de savon, savons liquides antibactériens 
pour les mains, pains de savon antibactériens, désinfectants 
pour les mains, produits pour le corps en vaporisateur, produits 
rafraîchissants pour le corps en vaporisateur, savons nettoyants 
pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le corps et le 
visage; masques, nommément masques de beauté, masques 
pour le visage, masques pour le corps, masques contour des 
yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants pour 
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la peau; produits gommants pour le visage, préparations de 
soins de la peau et préparations antirides de soins de la peau, 
crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, crèmes et 
lotions solaires avec FPS, crèmes et lotions solaires sans FPS, 
écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de 
talc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,971. 2013/11/21. Canadian Oil Sands Limited, 2000 First 
Canadian Centre, 350-7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: crude oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,652,975. 2013/11/21. Nachtmann GmbH, Zacharias-Frank-Str. 
7, 92660, Neustadt a.d. Waldnaab, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IPA-Spiegelau
WARES: glassware, porcelain and earthenware, in particular 
drinking glasses, mugs, bowls, plates, crockery, vases, pitchers, 
bottles, decanting casks and candelabras. Priority Filing Date: 
November 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012325122 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en verre, articles en porcelaine et 
articles en terre cuite, notamment verres, grandes tasses, bols, 
assiettes, vaisselle, vases, pichets, bouteilles, carafes à 
décanter et candélabres. Date de priorité de production: 19 
novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012325122 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,976. 2013/11/21. Arch Chemicals, Inc., P.O. Box 5204, 
501 Merritt 7, Norwalk, Connecticut, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GREEN TO BLUE
WARES: chemicals used for the treatment of pool water; 
chemicals used to sanitize and treat swimming pools. Priority
Filing Date: November 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/123,715 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau des piscines; produits chimiques pour l'assainissement et le 
traitement de piscines. Date de priorité de production: 20 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/123,715 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,988. 2013/11/21. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: greeting cards. Priority Filing Date: November 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86118027 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86118027 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,652,990. 2013/11/21. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: greeting cards. Priority Filing Date: November 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86118032 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86118032 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,652,995. 2013/11/21. Six Continents Hotels, Inc., Three 
Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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

EXPRESS START
SERVICES: breakfast bar services. Used in CANADA since as 
early as July 27, 2004 on services.

SERVICES: Services de buffet de déjeuner. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 27 juillet 2004 en liaison avec les 
services.

1,653,109. 2013/11/22. Brown Shoe Company Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, 
tennis shoes, athletic shoes. Priority Filing Date: November 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/125,316 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement. Date de priorité de production: 21 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/125,316 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,221. 2013/11/22. Warner Chilcott Company, LLC, Union 
Street, KM 1.1, Fajardo 00738, PUERTO RICO 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

LOLO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, contraceptives, 
hormone replacement therapies and fertility enhancing 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs, hormonothérapies substitutives et préparations 
pour améliorer la fertilité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,222. 2013/11/22. Warner Chilcott Company, LLC, Union 
Street, KM 1.1, Fajardo 00738, PUERTO RICO 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

LEELA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, contraceptives, 
hormone replacement therapies and fertility enhancing 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs, hormonothérapies substitutives et préparations 
pour améliorer la fertilité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,234. 2013/11/22. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St., Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SUPERIASD
WARES: synthetic fibers. Used in CANADA since at least as 
early as November 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,653,276. 2013/11/22. August Home, Inc., 665 3rd Street, Suite 
150, San Francisco, California, 94107, 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

AUGUST
WARES: electronic locks that can be controlled from a remote 
location; computer software for accessing, controlling, and 
managing electronic locks; computer software for programming, 
sharing, and revoking virtual keys for electronic locks. 
SERVICES: computer services, namely, providing a website 
featuring technology that allows users to monitor, control, and 
manage electronic locks from a remote location, and to program, 
share and revoke virtual keys for electronic locks. Priority Filing 
Date: June 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/950,271 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serrures électroniques qui peuvent être 
commandées à distance; logiciel d'accès, de commande et de 
gestion de serrures électroniques; logiciel pour la 
programmation, le partage et la révocation de clés virtuelles pour 
serrures électroniques. SERVICES: Services informatiques, 
nommément offre d'un site Web doté d'une technologie qui 
permet aux utilisateurs de surveiller, de commander et de gérer 
des serrures électroniques à distance, ainsi que de programmer, 
de partager et de révoquer des clés virtuelles pour serrures 
électroniques. Date de priorité de production: 04 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/950,271 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,653,277. 2013/11/22. PayPal, Inc., 2065 Hamilton Avenue, 
San Jose, California, 95131, 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

PAYPAL CONNECTED COMMERCE
WARES: computer software for processing electronic payments 
and for transferring funds to and from others; authentication 
software for controlling access to and communications with 
computers and computer networks; magnetically encoded credit 
cards and payment cards. SERVICES: promoting the goods of 
others, namely, providing information regarding discounts, 
coupons, rebates, vouchers and special offers for the goods of 
others; promoting the goods and services of others by providing 
hypertext links to the web sites of others; promoting the goods 
and services of others by providing a web site featuring links to 
the online retail web sites of others; financial services, namely, 
electronic funds transfer via electronic communications 
networks; clearing and reconciling financial transactions via 
electronic communications networks; providing a wide variety of 
payment and financial services, namely, credit card services, 
issuing credit cards and lines of credit, processing and 
transmission of bills and payments thereof, bill payment services 
with guaranteed payment delivery, and brokerage of money 
market funds, a l l  conducted via a global communications 
network; credit services, namely, providing revolving credit 
account services; bill payment services; providing electronic 
mobile payment services for others; credit card and payment 
processing services; electronic foreign exchange payment 
processing; payment processing services, namely, providing 
virtual currency transaction processing services for others; 
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for processing electronic payments; providing temporary use of 
on-line non-downloadable authentication software for controlling 
access to and communications with computers and computer 
networks. Priority Filing Date: May 22, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 3020130034627 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des paiements 
électroniques ainsi que pour le transfert de fonds à des tiers et 
provenant de tiers; logiciel d'authentification pour contrôler 
l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
les communications avec ces ordinateurs et réseaux; cartes de 
crédit et de paiement à codage magnétique. SERVICES:
Promotion des produits de tiers, nommément diffusion 
d'information ayant trait aux réductions, aux bons de réduction, 
aux rabais, aux bons d'échange et aux offres spéciales 
concernant les produits de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites 
Web de tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web contenant des liens vers les sites de vente 
au détail en ligne de tiers; services financiers, nommément 
virement électronique de fonds sur des réseaux de 
communication électronique; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communication 
électronique; offre de divers services de paiement et services 
financiers, nommément services de cartes de crédit, émission de 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 349 September 17, 2014

cartes de crédit et de lignes de crédit, traitement et transmission 
de factures et de paiements de connexes, services de règlement 
de factures avec garantie de livraison de paiement et courtage 
de fonds du marché monétaire, tous par un réseau de 
communication mondial; services de crédit, nommément offre de 
services de comptes de crédit renouvelable; services de 
règlement de factures; offre de services de paiement 
électronique mobile pour des tiers; services de traitement de 
cartes de crédit et de paiements; traitement électronique des 
paiements en devises; services de traitement de paiements, 
nommément offre de services de traitement d'opérations en 
devises virtuelles pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour le 
contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques 
ainsi que pour les communications avec ces ordinateurs et 
réseaux. Date de priorité de production: 22 mai 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020130034627 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,653,281. 2013/11/22. Advanced Flotation Manufacturing Ltd., 
Unit 203, 9800 McDonald Park  Road, Sidney, BRITISH 
COLUMBIA V8L 5W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) encapsulated foam buoyancy billets for use with 
marinas, industrial docks and home docks. (2) marking buoys; 
mooring buoys; recreational buoys; encapsulated foam for road 
stability; encapsulated foam for pipe thermal insulation and 
earthquake protection; encapsulated foam for portable helicopter 
stability pads. SERVICES: (1) custom manufacture of 
encapsulated foam buoyancy billets for use with marinas, 
industrial docks and home docks; custom manufacture of 
marking buoys, mooring buoys and recreational buoys. (2) 
custom manufacture of encapsulated foam for road stability; 
custom manufacture of foam for pipe thermal insulation and 
earthquake protection; custom manufacture of encapsulated 
foam for portable helicopter stability pads. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on services (1); November 26, 
2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Billes de flottaison en mousse 
encapsulée pour utilisation à des marinas, à des quais 
industriels et à des quais résidentiels. (2) Bouées de balisage; 
bouées d'amarrage; bouées récréatives; mousse encapsulée 
pour assurer la stabilité de routes; mousse encapsulée pour 

l'isolation thermique de tuyaux et la protection contre les 
tremblements de terre; mousse encapsulée pour hélisurfaces 
portatives. . SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de billes de 
flottaison en mousse encapsulée pour utilisation à des marinas, 
à des quais industriels et à des quais résidentiels; fabrication sur 
mesure de bouées de balisage, de bouées d'amarrage et de 
bouées récréatives. (2) Fabrication sur mesure de mousse 
encapsulée pour assurer la stabilité de routes; fabrication sur 
mesure de mousse encapsulée pour l'isolation thermique de 
tuyaux et la protection contre les tremblements de terre; 
fabrication sur mesure de mousse encapsulée pour hélisurfaces 
portatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2012 en liaison avec les services (1); 26 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,653,345. 2013/11/22. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Packaged meals comprising primarily of chicken, pork, 
beef, vegetables and fruits with sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats emballés composés principalement de 
poulet, de porc, de boeuf, de légumes et de fruits accompagnés 
de sauces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,346. 2013/11/22. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MINA
WARES: burgers. Used in CANADA since October 15, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Hamburgers. Employée au CANADA depuis 
15 octobre 2013 en liaison avec les marchandises.
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1,653,350. 2013/11/22. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MAPLE LEAF PRIME PORTIONS
WARES: pork. Used in CANADA since October 28, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Porc. Employée au CANADA depuis 28 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,653,359. 2013/11/25. Centre for Imaging Technology 
Commercialization, Suite 130, 100 Collip Circle, London, 
ONTARIO N6G 4X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS 
LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3R8

WARES: Computer software for use in image-guided medical 
interventions; Computer algorithms and software for use in the 
field of medical imaging and digital pathology; Computer 
algorithms and software for use in processing medical images; 
Computer-controlled devices; Medical imaging devices; Clinical 
graphical user interface for medical imaging and digital 
pathology; Mechatronic devices for use in medical imaging and 
image guided interventions. SERVICES: Technology 
engineering services, namely: design and development of image 
processing algorithms and software for use in the fields of 
medical imaging and digital pathology; Design and development 
of 3D visualization algorithms and software for use in the fields of 
medical imaging and digital pathology; Design and development 
of clinical graphical user interface (GUI) for medical imaging and
digital pathology; Design and development of software for multi-
modal 3D imaging and real-time quantification for medical 
imaging; Design and development of hardware for use in the 
fields of medical imaging devices and devices for image-guided 
interventions; prototyping of hardware and software for use in the 
fields of medical imaging devices and devices for image-guided 
interventions; Software and hardware project management 
services for use in the fields of medical imaging and digital 
pathology; Business development services, namely: business 
and strategic planning in the area of medical imaging and digital 
pathology devices and software; Customer research for medical 
imaging and digital pathology devices and software; Regulatory 
requirements for medical imaging devices and digital pathology 
devices and software; Intellectual property protection 
assessments for medical imaging and digital pathology devices 
and software; Technology evaluation of medical imaging and 
digital pathology devices and software; education about quality 
management systems in the field of medical imaging and digital 
pathology; Facilitating access to clinical testing for medical 

imaging devices and software and digital pathology systems and 
software. Used in CANADA since at least November 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les interventions chirurgicales 
guidées par l'image; algorithmes informatiques et logiciels pour 
utilisation dans les domaines de l'imagerie médicale et de la 
pathologie numérique; algorithmes informatiques et logiciels 
pour le traitement d'images médicales; dispositifs commandés 
par ordinateur; dispositifs d'imagerie médicale; interfaces 
utilisateurs graphiques cliniques pour l'imagerie médicale et la 
pathologie numérique; dispositifs mécatroniques pour l'imagerie 
médicale et les interventions guidées par l'image. SERVICES:
Services de génie technologique, nommément conception et 
développement d'algorithmes et de logiciels de traitement 
d'images pour utilisation dans les domaines de l'imagerie 
médicale et de la pathologie numérique; conception et 
développement d'algorithmes et de logiciels de visualisation 3D 
pour utilisation dans les domaines de l'imagerie médicale et de 
la pathologie numérique; conception et développement 
d'interfaces utilisateurs graphiques cliniques (GUI) pour 
l'imagerie médicale et la pathologie numérique; conception et 
développement de logiciels d'imagerie 3D multimodale et de 
quantification en temps réels pour l'imagerie médicale; 
conception et développement de matériel informatique pour 
utilisation dans les domaines des dispositifs d'imagerie médicale 
et des dispositifs pour les interventions guidées par l'image; 
prototypage de matériel informatique et de logiciels pour 
utilisation dans les domaines des dispositifs d'imagerie médicale 
et des dispositifs pour les interventions guidées par l'image; 
services de gestion de projets liés aux logiciels et au matériel 
informatique pour utilisation dans les domaines de l'imagerie 
médicale et de la pathologie numérique; services d'expansion 
des affaires, nommément planification commerciale et 
stratégique dans les domaines des dispositifs et des logiciels 
d'imagerie médicale et de pathologie numérique; recherche de 
clients pour les dispositifs et les logiciels d'imagerie médicale et 
de pathologie numérique; exigences réglementaires concernant 
les dispositifs et les logiciels d'imagerie médicale et de 
pathologie numérique; évaluation de la protection de la propriété 
intellectuelle pour les dispositifs et les logiciels d'imagerie 
médicale et de pathologie numérique; évaluation technologique 
de dispositifs et de logiciels d'imagerie médicale et de pathologie 
numérique; formation sur les systèmes de gestion de la qualité 
dans les domaines de l'imagerie médicale et de la pathologie 
numérique; offre d'accès à des essais cliniques pour les 
dispositifs et les logiciels d'imagerie médicale ainsi que les 
systèmes et les logiciels de pathologie numérique. Employée au 
CANADA depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,653,360. 2013/11/25. Centre for Imaging Technology 
Commercialization, Suite 130, 100 Collip Circle, London, 
ONTARIO N6G 4X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS 
LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3R8

WARES: Computer software for use in image-guided medical 
interventions; Computer algorithms and software for use in the 
field of medical imaging and digital pathology; Computer 
algorithms and software for use in processing medical images; 
Computer-controlled devices; Medical imaging devices; Clinical 
graphical user interface for medical imaging and digital 
pathology; Mechatronic devices for use in medical imaging and 
image guided interventions. SERVICES: Technology 
engineering services, namely: design and development of image 
processing algorithms and software for use in the fields of 
medical imaging and digital pathology; Design and development 
of 3D visualization algorithms and software for use in the fields of 
medical imaging and digital pathology; Design and development 
of clinical graphical user interface (GUI) for medical imaging and 
digital pathology; Design and development of software for multi-
modal 3D imaging and real-time quantification for medical 
imaging; Design and development of hardware for use in the 
fields of medical imaging devices and devices for image-guided 
interventions; prototyping of hardware and software for use in the 
fields of medical imaging devices and devices for image-guided 
interventions; Software and hardware project management 
services for use in the fields of medical imaging and digital 
pathology; Business development services, namely: business 
and strategic planning in the area of medical imaging and digital 
pathology devices and software; Customer research for medical 
imaging and digital pathology devices and software; Regulatory 
requirements for medical imaging devices and digital pathology 
devices and software; Intellectual property protection 
assessments for medical imaging and digital pathology devices 
and software; Technology evaluation of medical imaging and 
digital pathology devices and software; education about quality 
management systems in the field of medical imaging and digital 
pathology; Facilitating access to clinical testing for medical 
imaging devices and software and digital pathology systems and 
software. Used in CANADA since at least November 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les interventions chirurgicales 
guidées par l'image; algorithmes informatiques et logiciels pour 
utilisation dans les domaines de l'imagerie médicale et de la 
pathologie numérique; algorithmes informatiques et logiciels 
pour le traitement d'images médicales; dispositifs commandés 
par ordinateur; dispositifs d'imagerie médicale; interfaces 
utilisateurs graphiques cliniques pour l'imagerie médicale et la 
pathologie numérique; dispositifs mécatroniques pour l'imagerie 
médicale et les interventions guidées par l'image. SERVICES:
Services de génie technologique, nommément conception et 
développement d'algorithmes et de logiciels de traitement 

d'images pour utilisation dans les domaines de l'imagerie 
médicale et de la pathologie numérique; conception et 
développement d'algorithmes et de logiciels de visualisation 3D 
pour utilisation dans les domaines de l'imagerie médicale et de 
la pathologie numérique; conception et développement 
d'interfaces utilisateurs graphiques cliniques (GUI) pour 
l'imagerie médicale et la pathologie numérique; conception et 
développement de logiciels d'imagerie 3D multimodale et de 
quantification en temps réels pour l'imagerie médicale; 
conception et développement de matériel informatique pour 
utilisation dans les domaines des dispositifs d'imagerie médicale 
et des dispositifs pour les interventions guidées par l'image; 
prototypage de matériel informatique et de logiciels pour 
utilisation dans les domaines des dispositifs d'imagerie médicale 
et des dispositifs pour les interventions guidées par l'image; 
services de gestion de projets liés aux logiciels et au matériel 
informatique pour utilisation dans les domaines de l'imagerie 
médicale et de la pathologie numérique; services d'expansion 
des affaires, nommément planification commerciale et 
stratégique dans les domaines des dispositifs et des logiciels 
d'imagerie médicale et de pathologie numérique; recherche de 
clients pour les dispositifs et les logiciels d'imagerie médicale et 
de pathologie numérique; exigences réglementaires concernant 
les dispositifs et les logiciels d'imagerie médicale et de 
pathologie numérique; évaluation de la protection de la propriété 
intellectuelle pour les dispositifs et les logiciels d'imagerie 
médicale et de pathologie numérique; évaluation technologique 
de dispositifs et de logiciels d'imagerie médicale et de pathologie 
numérique; formation sur les systèmes de gestion de la qualité 
dans les domaines de l'imagerie médicale et de la pathologie 
numérique; offre d'accès à des essais cliniques pour les 
dispositifs et les logiciels d'imagerie médicale ainsi que les 
systèmes et les logiciels de pathologie numérique. Employée au 
CANADA depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,653,361. 2013/11/25. Centre for Imaging Technology 
Commercialization, Suite 130, 100 Collip Circle, London, 
ONTARIO N6G 4X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS 
LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3R8
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WARES: Computer software for use in image-guided medical 
interventions; Computer algorithms and software for use in the 
field of medical imaging and digital pathology; Computer 
algorithms and software for use in processing medical images; 
Computer-controlled devices; Medical imaging devices; Clinical 
graphical user interface for medical imaging and digital 
pathology; Mechatronic devices for use in medical imaging and 
image guided interventions. SERVICES: Technology 
engineering services, namely: design and development of image 
processing algorithms and software for use in the fields of 
medical imaging and digital pathology; Design and development 
of 3D visualization algorithms and software for use in the fields of 
medical imaging and digital pathology; Design and development 
of clinical graphical user interface (GUI) for medical imaging and 
digital pathology; Design and development of software for multi-
modal 3D imaging and real-time quantification for medical 
imaging; Design and development of hardware for use in the 
fields of medical imaging devices and devices for image-guided 
interventions; prototyping of hardware and software for use in the 
fields of medical imaging devices and devices for image-guided 
interventions; Software and hardware project management 
services for use in the fields of medical imaging and digital 
pathology; Business development services, namely: business 
and strategic planning in the area of medical imaging and digital 
pathology devices and software; Customer research for medical 
imaging and digital pathology devices and software; Regulatory 
requirements for medical imaging devices and digital pathology 
devices and software; Intellectual property protection 
assessments for medical imaging and digital pathology devices 
and software; Technology evaluation of medical imaging and 
digital pathology devices and software; education about quality 
management systems in the field of medical imaging and digital 
pathology; Facilitating access to clinical testing for medical 
imaging devices and software and digital pathology systems and 
software. Used in CANADA since at least November 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les interventions chirurgicales 
guidées par l'image; algorithmes informatiques et logiciels pour 
utilisation dans les domaines de l'imagerie médicale et de la 
pathologie numérique; algorithmes informatiques et logiciels 
pour le traitement d'images médicales; dispositifs commandés 
par ordinateur; dispositifs d'imagerie médicale; interfaces 
utilisateurs graphiques cliniques pour l'imagerie médicale et la 
pathologie numérique; dispositifs mécatroniques pour l'imagerie 
médicale et les interventions guidées par l'image. SERVICES:
Services de génie technologique, nommément conception et 
développement d'algorithmes et de logiciels de traitement 
d'images pour utilisation dans les domaines de l'imagerie 
médicale et de la pathologie numérique; conception et 
développement d'algorithmes et de logiciels de visualisation 3D 
pour utilisation dans les domaines de l'imagerie médicale et de 
la pathologie numérique; conception et développement 
d'interfaces utilisateurs graphiques cliniques (GUI) pour 
l'imagerie médicale et la pathologie numérique; conception et 
développement de logiciels d'imagerie 3D multimodale et de 
quantification en temps réels pour l'imagerie médicale; 
conception et développement de matériel informatique pour 
utilisation dans les domaines des dispositifs d'imagerie médicale 
et des dispositifs pour les interventions guidées par l'image; 
prototypage de matériel informatique et de logiciels pour 
utilisation dans les domaines des dispositifs d'imagerie médicale 
et des dispositifs pour les interventions guidées par l'image; 

services de gestion de projets liés aux logiciels et au matériel 
informatique pour utilisation dans les domaines de l'imagerie 
médicale et de la pathologie numérique; services d'expansion 
des affaires, nommément planification commerciale et 
stratégique dans les domaines des dispositifs et des logiciels 
d'imagerie médicale et de pathologie numérique; recherche de 
clients pour les dispositifs et les logiciels d'imagerie médicale et 
de pathologie numérique; exigences réglementaires concernant 
les dispositifs et les logiciels d'imagerie médicale et de 
pathologie numérique; évaluation de la protection de la propriété 
intellectuelle pour les dispositifs et les logiciels d'imagerie 
médicale et de pathologie numérique; évaluation technologique 
de dispositifs et de logiciels d'imagerie médicale et de pathologie 
numérique; formation sur les systèmes de gestion de la qualité 
dans les domaines de l'imagerie médicale et de la pathologie 
numérique; offre d'accès à des essais cliniques pour les 
dispositifs et les logiciels d'imagerie médicale ainsi que les 
systèmes et les logiciels de pathologie numérique. Employée au 
CANADA depuis au moins novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,653,362. 2013/11/25. En Tête Publications Inc., 308-43 Boul. 
Samson, Laval, QUEBEC H7X 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

IMMOBILIER A COEUR
WARES: (1) Electronic newsletters. (2) Printed publications, 
namely pamphlets, booklets, reference guides, bulletins, 
brochures. (3) Promotional products namely, gift baskets sold 
empty, craft kits, canister sets, calendars, posters, pens; 
household and kitchen items namely, cups, glasses and holders; 
cutting boards; spatulas, bowls, cookie cutters, scale, whips and 
colanders; bottle openers; canvas bags. SERVICES: (1) 
Advertising agency services. (2) Promoting the sale of goods 
and services through the distribution of advertising material and 
promotional products to others. (3) Social media 
communications, namely social media messaging advertising, 
newsletters, updates, and bulletins for and to real estate brokers, 
and community management and monitoring services; (4) 
Designing and maintaining web site for realtors; web site 
management services for realtors namely, updating, monitoring, 
editing web platform or content. Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on services (1), (2); September 2013 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on 
services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Cyberlettres. (2) Publications imprimées, 
nommément dépliants, livrets, guides de référence, bulletins, 
brochures. (3) Produits promotionnels, nommément paniers-
cadeaux vendus vides, nécessaires d'artisanat, ensembles de 
boîtes de cuisine, calendriers, affiches, stylos; articles pour la 
maison et la cuisine, nommément tasses, verres et supports; 
planches à découper; spatules, bols, emporte-pièces (cuisine), 
balances, fouets et passoires; ouvre-bouteilles; sacs de toile. 
SERVICES: (1) Services d'agence de publicité. (2) Promotion de 
la vente de produits et de services par la distribution de matériel 
publicitaire et de produits promotionnels à des tiers. (3) 
Communication dans les médias sociaux, nommément publicité 
par des messages dans les médias sociaux, bulletins 
d'information, nouvelles et bulletins destinés aux courtiers 
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immobiliers, ainsi que services de gestion et de surveillance 
dans la communauté. (4) Conception et maintenance d'un site 
Web pour les courtiers immobiliers; gestion de sites Web pour 
les courtiers immobiliers, nommément mise à jour, surveillance, 
édition de la plateforme ou du contenu Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
services (1), (2); septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (3), (4).

1,653,369. 2013/11/25. FOAMYNA CANADA INC., 315 Eglinton 
Avenue West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEVY ZAVET PC, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A1

Foamyna
WARES: (1) Sheets, plates, rods, tubes, pavement made of 
glass and reinforced glass; glass moldings for buildings, panes 
of glass, tinted glass, stained glass windows, security glass, 
insulating and defusing glazings; mirrors; float glass, coloured 
glass, enamelled glass, metallized glass, shaped glass, molded 
glass, and anti-glare glass. (2) Glass for vehicles, namely glass 
for automobiles. (3) Heating Glass. (4) Sheets, plates, rods and 
tubes of plastic and reinforced plastic material; pavements made 
of plastic and reinforced plastic material for construction; and
glass fiber. (5) Glass for use in the architectural field, namely 
float glass; glass for use in the architectural field having 
protective and/or hydrophobic coating; glass for use in the 
architectural field used to control light characteristics; float glass; 
ceramic insulated glass; heat strengthened glass; insulating 
glass; laminated glass; patterned glass; security glass; and 
tempered glass. (6) Glass grain, foamed glass granules, foamed 
glass grain, foamed glass gravel, recycled foamed glass. (7) 
Cellular glass for use as industrial insulation. SERVICES: (1) 
Glass recycling. (2) Foamed glass production. Used in CANADA 
since June 27, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Feuilles, plaques, tiges, tubes, 
revêtements en verre et en verre renforcé; moulures en verre 
pour bâtiments, panneaux en verre, verre teinté, fenêtres verre 
teinté, verre de sécurité, glaçures d'isolation et de diffusion; 
miroirs; verre flotté, verre coloré, verre émaillé, verre métallisé, 
verre formé, verre moulu et verre antireflet. (2) Verre pour 
véhicules, nommément verre pour automobiles. (3) Verre 
chauffant. (4) Feuilles, plaques, tiges et tubes en plastique et en 
plastique renforcé; revêtements en plastique et en plastique 
renforcé pour la construction; fibre de verre. (5) Verre pour 
utilisation dans le domaine architectural, nommément verre 
flotté; verre pour utilisation dans le domaine architectural, muni 
d'un revêtement de protection et/ou revêtement hydrophobe; 
verre pour utilisation dans le domaine architectural servant à 
réguler les caractéristiques lumineuses; verre flotté; verre isolée 
à la céramique; verre renforcé par traitement thermique; verre 
isolant; verre feuilleté; verre à motif; verre de sécurité; verre 
trempé. (6) Grain de verre, granulés de verre mousse, grain de 
verre mousse, gravier de verre mousse, verre mousse recyclé. 
(7) Verre cellulaire pour utilisation comme isolant à usage 
industriel. SERVICES: (1) Recyclage de verre. (2) Production de 
verre mousse. Employée au CANADA depuis 27 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,653,857. 2013/11/28. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Faucets, faucet sprayers, water faucet spouts, shower 
heads, shower head sprayers, hand-held showers and slide bars 
therefor. Used in CANADA since November 22, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, diffuseurs pour robinets, becs de 
robinet, pommes de douche, diffuseurs d'eau, douches à main et 
barres de fixation connexes. Employée au CANADA depuis 22 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,653,880. 2013/11/27. The Dial Corporation, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, Arizona  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

WARES: laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,653,885. 2013/11/27. Lord & Taylor LLC, 424 Fifth Avenue, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DUSK 424 FIFTH
WARES: clothing and apparel including tank tops shirts, t-shirts, 
skirts, dresses, leggings, pants including lounge and sweatpants, 
sweaters inlcuding merino and cashmere cardigans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, y 
compris débardeurs, tee-shirts, jupes, robes, pantalons-collants, 
pantalons, y compris pantalons de détente et d'entraînement, 
chandails, y compris cardigans en mérinos et en cachemire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,047. 2013/11/29. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
dark blue (PANTONE Blue 295)* and light blue (PANTONE Blue 
312)* are claimed as features of the mark, where the phrase 
'CORBY' appears in dark blue and light blue except for the 'dots' 
appearing diagonally over the 'Y' which is light blue (PANTONE 
Blue 312)*. *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: services of operating a beverage alcohol company, 
namely the manufacturing and bottling of distilled alcoholic 
beverages and the sales of distilled alcoholic beverages and 
wines of the applicant and others. Used in CANADA since at 
least as early as November 06, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu foncé (Pantone* bleu 295) et 
bleu clair (Pantone* bleu 312) sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque, où le mot « CORBY » apparaît en 
bleu foncé et bleu clair sauf pour les points apparaissant en 
diagonale au-dessus de la lettre « Y » qui est bleu clair 
(Pantone* bleu 312). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services d'exploitation d'une entreprise de boissons 
alcoolisées, nommément fabrication et embouteillage de 
boissons alcoolisées distillées et vente de boissons alcoolisées 
distillées ainsi que de vins du requérant et de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2013 
en liaison avec les services.

1,654,105. 2013/11/28. CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, QUEBEC H3B 
0C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

TRANSIT CAFÉ
WARES: (1) coffee, cappuccino, tea, hot chocolate, pastries, 
coffee beans and ground coffee. (2) sandwiches. SERVICES: (1) 
retail sales of coffee, cappuccino, tea, hot chocolate, pastries, 
coffee beans and ground coffee. (2) retail sales of sandwiches. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Café, cappuccino, thé, chocolat chaud, 
pâtisseries, grains de café et café moulu. (2) Sandwichs. 
SERVICES: (1) Vente au détail de café, de cappuccino, de thé, 
de chocolat chaud, de pâtisseries, de grains de café et de café 
moulu. (2) Vente au détail de sandwichs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,654,112. 2013/11/28. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DURALUX
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels and paper 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,116. 2013/11/28. Clek Inc., 12 Upjohn Road, Suite 1, 
Toronto, ONTARIO M3B 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

FLLO
WARES: Children's car seats; booster cushions for vehicle 
seats; covers for car seats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour enfants; coussins 
rehausseurs pour sièges de véhicule; housses de sièges d'auto. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,654,121. 2013/11/28. Carol Cole Company, 1325 Sycamore 
Avenue, Suite A, Vista, California 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

NUFACE TRINITY
WARES: Skin toning machines for cosmetic use. Priority Filing 
Date: May 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85945154 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines tonifiantes pour la peau à usage 
cosmétique. Date de priorité de production: 29 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85945154 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,298. 2013/12/02. 8659869 Canada Inc., 9 Bethesda Court, 
Toronto, ONTARIO M3B 3S4

Eyebrow Glamour
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,755. 2013/12/04. HGST Netherlands B.V., Herikerbergweg 
238, Luna AreaA, 1101 CM Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

G-DRIVE
WARES: computer hard disks; hard disk drives and portable 
hard disk drives and instruction manuals sold as a unit; hard disk 
drives and portable hard disk drives. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Disques durs; disques durs et disques durs 
portatifs ainsi que manuels vendus comme un tout; disques durs 
et disques durs portatifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,655,368. 2013/12/09. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PIVLAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 

preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; anxiolytics; pharmaceutical 
preparations for the treatment of allergic rhinitis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of asthma; pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatosis; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of organ 
transplants rejection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dermatose; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement du rejet de greffes d'organes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,092. 2013/12/12. Just Fabulous, Inc., 2301 Rosencrans 
Avenue, Suite 4100, El Segundo, California, 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: Sports bags, exercise bags in the nature of gym bags 
and athletic bags, handbags, luggage; travel bags, travel cases, 
backpacks, daypacks, fanny packs, waist packs, garment bags 
for travel, duffle bags, all-purpose athletic bags, shoulder bags; 
sportswear and active wear, namely, short sleeved t-shirts, long 
sleeved t-shirts, pullover hooded sweatshirts, pullover shirts, 
seamless t-shirts, seamless tank tops, seamless long sleeved 
tops, seamless sports bras, seamless panties, seamless shorts, 
seamless pants, woven or knit short sleeved tops, woven or knit 
long sleeved tops, woven or knit tank tops without support, 
woven or knit tank tops with built in support, woven or knit sweat 
shirts, woven or knit polo shirts, woven or knit pullover shirts, 
woven or knit hooded jackets, woven or knit jackets, woven or 
knit vests, woven or knit pullover jackets, woven or knit light 
weight jackets, woven or knit outerwear jackets, woven or knit 
leggings, woven or knit pants, woven or knit capris, woven or knit 
shorts, socks, scarves, slippers, non-slip shoes, athletic shoes, 
and dance shoes; clothing, namely, bandanas, bathing suits, 
beanies, belts, caps, coats, gloves, jackets, jogging outfits, 
leggings, pants, parkas, ponchos, pullovers, rainwear, robes, 
sarongs, scarves, shirts, shorts, sports bras, skirts, skorts, socks, 
sun visors, sweat bands, sweat pants, sweat shirts, sweaters, 
swim wear, tank tops, turtlenecks, underwear, vests, wristbands; 
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headwear, namely, hats, headbands, visors and caps. 
SERVICES: Active wear, sportswear, and athletic gear personal 
shopping services for others; providing information about active 
wear, sportswear, and athletic gear fashion trends; provision of a 
website featuring fashion information on active wear, sportswear 
and athletic gear; online retail store services featuring 
sportswear, active wear, sports bags, exercise bags, athletic 
bags, handbags, luggage, clothing and sunglasses; retail store 
services featuring sportswear, active wear, sports bags, exercise 
bags, athletic bags, handbags, luggage, clothing and 
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs d'exercice, à savoir sacs 
de sport et sacs d'entraînement, sacs à main, valises; sacs de 
voyage, mallettes de voyage, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs de taille, housses à vêtements 
de voyage, sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacs à 
bandoulière; vêtements de sport et vêtements d'exercice, 
nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
longues, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, tee-shirts 
sans coutures, débardeurs sans coutures, hauts à manches 
longues sans coutures, soutiens-gorge de sport sans coutures, 
culottes sans coutures, shorts sans coutures, pantalons sans 
coutures, hauts à manches courtes tissés ou tricotés, hauts à 
manches longues tissés ou tricotés, débardeurs sans soutien 
tissés ou tricotés, débardeurs tissés ou tricotés à soutien intégré, 
pulls d'entraînement tissés ou tricotés, polos tissés ou tricotés, 
chandails tissés ou tricotés, vestes à capuchon tissées ou 
tricotées, vestes tissées ou tricotées, gilets tissés ou tricotés, 
vestes (chandails) tissées ou tricotées, vestes légères tissées ou 
tricotées, vestes d'extérieur tissées ou tricotées, pantalons-
collants tissés ou tricotés, pantalons tissés ou tricotés, pantalons 
capris tissés ou tricotés, shorts tissés ou tricotés, chaussettes, 
foulards, pantoufles, chaussures antidérapantes, chaussures 
d'entraînement et chaussures et chaussons de danse; 
vêtements, nommément bandanas, maillots de bain, petits 
bonnets, ceintures, casquettes, manteaux, gants, vestes, 
ensembles de jogging, pantalons-collants, pantalons, parkas, 
ponchos, chandails, vêtements imperméables, peignoirs, 
sarongs, foulards, chemises, shorts, soutiens-gorge de sport, 
jupes, jupes-shorts, chaussettes, visières, bandeaux absorbants, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, 
vêtements de bain, débardeurs, chandails à col roulé, sous-
vêtements, gilets, serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux, visières et casquettes. SERVICES:
Services de magasinage personnel de vêtements d'exercice, de 
vêtements de sport et d'équipement de sport pour des tiers; 
diffusion d'information sur les vêtements d'exercice, les 
vêtements de sport et l'équipement de sport; offre d'un site Web 
d'information sur la mode dans les domaines des vêtements 
d'exercice, des vêtements de sport et de l'équipement de sport; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de 
sport, de vêtements d'exercice, de sacs de sport, de sacs 
d'exercice, de sacs d'entraînement, de sacs à main, de valises, 
de vêtements et de lunettes de soleil; services de magasin de 
vente au détail de vêtements de sport, de vêtements d'exercice, 
de sacs d'entraînement, de sacs d'exercice, de sacs de sport, de 
sacs à main, de valises, de vêtements et de lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,656,305. 2013/12/13. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: services of operating a beverage alcohol company, 
namely the manufacturing and bottling of distilled alcoholic 
beverages and the sales of distilled alcoholic beverages and 
wines of the applicant and others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'exploitation d'une entreprise de boissons 
alcoolisées, nommément fabrication et embouteillage de 
boissons alcoolisées distillées et vente de boissons alcoolisées 
distillées ainsi que de vins du requérant et de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,656,306. 2013/12/13. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: services of operating a beverage alcohol company, 
namely the manufacturing and bottling of distilled alcoholic 
beverages and the sales of distilled alcoholic beverages and 
wines of the applicant and others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'exploitation d'une entreprise de boissons 
alcoolisées, nommément fabrication et embouteillage de 
boissons alcoolisées distillées et vente de boissons alcoolisées 
distillées ainsi que de vins du requérant et de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,656,903. 2013/12/18. No Fear International Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Protective helmets for use in water sports; 
protective sports helmet accessories for use in water sports, 
namely, mouth guards, ear pads, throat protectors, chin straps, 
face masks, jaw pads and eye shields; protective eyewear for 
athletic use; athletic injury protective clothing. (2) Sports articles, 
namely, surfboards, wake boards, and water skis; inflatable inner 
tubes for aquatic recreational use; swimming kick boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques pour sports nautiques; 
accessoires de casques de sport pour sports nautiques, 
nommément protège-dents, coussinets pour oreilles, protège-
gorge, mentonnières, écrans faciaux, coussinets pour mâchoires 
et protecteurs oculaires; articles de lunetterie de protection pour 
le sport; vêtements de sport pour la protection contre les 
blessures. (2) Articles de sport, nommément planches de surf, 
planches nautiques et skis nautiques; chambres à air gonflables 
à usage aquatique récréatif; planches de natation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,904. 2013/12/18. No Fear International Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) protective helmets for use in water sports; 
protective sports helmet accessories for use in water sports, 
namely, mouth guards, ear pads, throat protectors, chin straps, 
face masks, jaw pads and eye shields; protective eyewear for 
athletic use; athletic injury protective clothing. (2) sports articles, 
namely, surfboards, wake boards, and water skis; inflatable inner 

tubes for aquatic recreational use; swimming kick boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques pour sports nautiques; 
accessoires de casques de sport pour les sports nautiques, 
nommément protège-dents, protections d'oreilles, protège-gorge, 
mentonnières, visières, protections de mâchoire et protecteurs 
oculaires; articles de lunetterie de protection pour le sport; 
vêtements de protection de sport. (2) Articles de sport, 
nommément planches de surf, planches nautiques et skis 
nautiques; chambres à air gonflables à usage aquatique 
récréatif; planches de natation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,918. 2013/12/18. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

uGLOSS
WARES: Printing paper coated on either one or two sides in a 
variety of basis weights and finishes, used in commercial printing 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression couché sur un ou deux 
côtés, offert en diverses forces et divers finis, pour l'impression 
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,997. 2013/12/19. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SOCAL SO CHILL
WARES: Body sprays; Body wash; Cologne; Deodorant for 
personal use; Fragrances; Shampoos. Priority Filing Date: July 
16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/011,660 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le corps en vaporisateur; 
savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à usage 
personnel; parfums; shampooings. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/011,660 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,657,248. 2013/12/20. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Paper; paper products, namely, coated blank sheets 
coated on either one or two sides in a variety of basis weights 
and finishes, used in commercial printing applications. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Papier; articles en papier, nommément 
feuilles de papier couché sur un ou deux côtés offertes dans 
différents poids et finis, pour des applications d'impression 
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,250. 2013/12/20. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Paper; paper products, namely, coated blank sheets 
coated on either one or two sides in a variety of basis weights 
and finishes, used in commercial printing applications. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le orange est revendiqué comme caractéristique 
de la marque. .

MARCHANDISES: Papier; articles en papier, nommément 
feuilles de papier couché sur un ou deux côtés offertes dans 
différents poids et finis, pour des applications d'impression 
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,395. 2013/12/20. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughl i n  Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Paper; paper products, namely, coated blank sheets 
coated on either one or two sides in a variety of basis weights 
and finishes, used in commercial printing applications. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque.

MARCHANDISES: Papier; articles en papier, nommément 
feuilles de papier couché sur un ou deux côtés offertes dans 
différents poids et finis, pour des applications d'impression 
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,657,398. 2013/12/20. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Paper; paper products, namely, coated blank sheets 
coated on either one or two sides in a variety of basis weights 
and finishes, used in commercial printing applications. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert clair est revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Papier; articles en papier, nommément 
feuilles de papier couché sur un ou deux côtés offertes dans 
différents poids et finis, pour des applications d'impression 
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,658,240. 2014/01/02. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: July 08, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 3012913 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 08 
juillet 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3012913 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,377. 2014/01/03. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati OH  45246, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THERMAFLEX
WARES: Gloves. Priority Filing Date: October 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/105,140 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 30 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/105,140 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,658,681. 2014/01/07. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

OVER THE GARDEN WALL
SERVICES: Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring comedy, action and adventure 
distributed via cable television, broadcast television, Internet and 
video-on-demand. Priority Filing Date: January 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/158365 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias comiques, d'action et d'aventure 
distribuée par câblodistribution, à la télévision, par Internet et par 
vidéo à la demande. Date de priorité de production: 06 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/158365 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,659,599. 2014/01/14. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

SMASHKINS
SERVICES: Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring comedy, action and adventure 
distributed via cable television, broadcast television, Internet and 
video-on-demand. Priority Filing Date: January 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86164119 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias comiques, d'action et d'aventure 
distribuée par câblodistribution, à la télévision, par Internet et par 
vidéo à la demande. Date de priorité de production: 13 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86164119 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,659,600. 2014/01/14. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

SMASHKINS
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
films and entertainment programs in the field of comedy, action 

and adventure; pre-recorded compact discs (not containing 
software) featuring comedy, action and adventure; portable 
audio speakers, headphones, earphones, mouse pads, blank 
USB flash drives; decorative magnets, digital photo frames; 
protective helmets for sports, snorkel tubes, swim masks, swim 
goggles; eyeglasses, sunglasses, frames and cases therefor; 
downloadable pre-recorded video recordings featuring comedy, 
action and adventure; downloadable pre-recorded graphics and 
text featuring animation, comedy, action and adventure; video 
game cartridges, video game software, downloadable electronic 
game software for use on mobile phones; bags adapted for 
personal electronic devices, namely cell phones, laptops, tablet 
computers, digital cameras, digital music players and electronic 
book readers; protective sleeves, covers and cases for cell 
phones, laptops, tablet computers, digital cameras, digital music 
players and electronic book readers; cell phone accessory face 
plates, straps and charms; paper party decorations; children's 
and young adult books, comic books; stationery, namely writing 
paper, notebooks, diaries, greeting cards; writing implements, 
namely pens, pencils, cases therefore, crayons, markers, 
painting sets; stickers, posters and calendars; luggage, luggage 
tags; all-purpose carrying bags; backpacks, fanny packs, 
handbags; coin cases, wallets; umbrellas; clothing, namely, 
shirts, pants, shorts, hats, footwear, namely athletic shoes, 
shoes, slippers; Halloween costumes; toys, sporting goods, 
games and playthings, namely, toy figures and accessories 
therefor, plush toys, board games, jigsaw puzzles, balloons, card 
games; electronic handheld game units; balls for games, namely, 
sports balls, basketballs, bowling balls, footballs, soccer balls 
and playground rubber action balls for games; protective pads 
for athletic use, namely elbow pads and knee pads; skateboards 
and flying discs. Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86164097 in 
association with the same kind of wares; January 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86164101 in association with the same kind of wares; January 
13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86164105 in association with the same kind of wares; 
January 13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86164110 in association with the same kind of 
wares; January 13, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86164112 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) de films et d'émissions de divertissement dans les 
domaines de la comédie, de l'action et de l'aventure, disques 
compacts préenregistrés (ne contenant pas de logiciels) 
comprenant du contenu comique, d'action et d'aventure; haut-
parleurs portatifs, casques d'écoute, écouteurs, tapis de souris, 
clés USB vierges à mémoire flash; aimants décoratifs, cadres 
numériques; casques de sport, tubas de plongée, masques de 
natation, lunettes de natation; lunettes, lunettes de soleil, 
montures et étuis connexes; enregistrements vidéo 
téléchargeables comprenant du contenu comique, d'action et 
d'aventure; images et textes préenregistrés téléchargeables 
comprenant du contenu comique, d'action et d'aventure; 
cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des 
téléphones mobiles; sacs conçus pour appareils électroniques 
personnels, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs de livres électroniques; étuis 
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protecteurs, housses et étuis pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques, 
lecteurs de musique électroniques et lecteurs de livres 
électroniques; façades accessoires, dragonnes et breloques de 
téléphone cellulaire; décorations de fête en papier; livres pour 
enfants et jeunes adultes, livres de bandes dessinées; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, carnets, agendas, 
cartes de souhaits, matériel d'écriture, nommément stylos, 
crayons, étuis connexes, crayons à dessiner, marqueurs, 
trousses de  peinture; autocollants, affiches et calendriers; 
bagages, étiquettes à bagages; sacs de transport tout usage; 
sacs à dos, sacs banane, sacs à main; porte-monnaie, 
portefeuilles; parapluies; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures, pantoufles; costumes 
d'Halloween; jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines jouets et accessoires connexes, jouets en 
peluche, jeux de plateau, casse-tête, ballons, jeux de cartes; 
jeux de poche électroniques; balles et ballons de jeu, 
nommément balles et ballons de sport, ballons de basketball, 
boules de quilles, ballons de football, ballons de soccer et balles 
de jeu en caoutchouc; protections de sport, nommément 
coudières et genouillères; planches à roulettes et disques 
volants. Date de priorité de production: 13 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86164097 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 13 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86164101 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 13 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86164105 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 13 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86164110 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 13 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86164112 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,919. 2014/01/16. MY OLIVE OIL INC., 24 WARBECK PL., 
TORONTO, ONTARIO M9R 3C3

WARES: (1) Olive oil; Balsamic vinegar. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, newsletters, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards, and directories. 
(3) Promotional items, namely, aprons, wooden cutting boards, 

hats, casual clothing, neckties, key chains, stickers, bumper 
stickers, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, door mats, tote bags, tableware, 
cooking utensils, cell phone cases, tablet computer cases, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of olive oil 
and balsamic vinegar. (2) Operating a website providing 
information in the field of olive oil and balsamic vinegar. Used in 
CANADA since September 11, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive; vinaigre balsamique. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément tabliers, planches à découper en 
bois, chapeaux, vêtements tout-aller, cravates, chaînes porte-
clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, paillassons, 
fourre-tout, couverts, ustensiles de cuisine, étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs portatifs, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'huile 
d'olive et de vinaigre balsamique. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'huile d'olive et du vinaigre 
balsamique. Employée au CANADA depuis 11 septembre 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,661,084. 2014/01/24. Starlume, Inc. dba Illume, 2000 West 
94th Street, Bloomington, Minnesota 55431, 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

ILLUME
WARES: (1) Women's personal care products, namely shower 
foam, shower cream, bubble bath, body oils, non-medicated 
body serums, body balms, non-medicated skin care preparation, 
namely, body shimmer mists and body mists, perfumes in solid 
form. (2) Women's personal care products namely body butters, 
body scrubs, body polish. (3) Hand soap, body soap, bar soaps, 
lotion candles namely, candles which when melted through 
burning provide a candle wax that also functions as a lotion that 
can be used for massage and body moisturizing. (4) Hand lotion, 
non-medicated foot lotions, body lotion, body shimmer lotion. (5) 
Hand cream, bath salts. (6) Body wash, shower gel, perfumes. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares (4); 
2009 on wares (6); 2010 on wares (2); 2011 on wares (3); 
January 15, 2014 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels pour 
femmes, nommément mousse pour la douche, crème pour la 
douche, bain moussant, huiles pour le corps, sérums non 
médicamenteux pour le corps, baumes pour le corps, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits 
satinés pour le corps en brumisateur et produits pour le corps en 
brumisateur, parfums sous forme solide. (2) Produits de soins 
personnels pour femmes, nommément beurres pour le corps, 
désincrustants pour le corps, gommage pour le corps. (3) Savon 
à mains, savon pour le corps, pains de savon, bougies avec 
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lotion, nommément bougies qui, lorsque fondues, forment un cire 
qui sert également de lotion pouvant servir à masser ou à 
hydrater le corps. (4) Lotion à mains, lotions non 
médicamenteuses pour les pieds, lotion pour le corps, lotion 
satinée pour le corps. (5) Crème à mains, sels de bain. (6) 
Savon liquide pour le corps, gel douche, parfums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); 2009 en liaison avec les marchandises (6); 
2010 en liaison avec les marchandises (2); 2011 en liaison avec 
les marchandises (3); 15 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,662,003. 2014/01/31. No Fear International Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

NO FEAR
WARES: Clothing, namely, swimwear, swimming costumes, 
swimming robes, swimming shorts, swimming suits, bikinis, 
swimming caps, swim nappies, pool socks, beach cover-ups, 
beach footwear, and sun protective clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain, 
maillots de bain, peignoirs de bain, shorts de bain, costumes de 
bain, bikinis, bonnets de bain, couches de bain, chaussettes de 
piscine, cache-maillots, articles chaussants de plage et 
vêtements de protection solaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,662,004. 2014/01/31. No Fear International Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Clothing, namely, swimwear, swimming costumes, 
swimming robes, swimming shorts, swimming suits, bikinis, 
swimming caps, swim nappies, pool socks, beach cover-ups, 
beach footwear, and sun protective clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain, 
maillots de bain, peignoirs de bain, shorts de bain, costumes de 
bain, bikinis, bonnets de bain, couches de bain, chaussettes de 
piscine, cache-maillots, articles chaussants de plage et 

vêtements de protection solaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,662,008. 2014/01/31. Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUFFLELATA
WARES: Non-alcoholic chocolate-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,663,698. 2014/02/12. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LA BANQUE DES CANADIENS EN 
AMÉRIQUE

SERVICES: financial services, namely, banking, mortgage and 
credit card services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires, hypothécaires et de cartes de crédit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,664,078. 2014/02/12. Ascenta Health Limited, 15 Garland 
Avenue, Unit 4, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2
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WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,156. 2014/02/17. 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

SHU UEMURA SKIN PURIFIER 
ANTI/OXI CLEANSING OIL

MARCHANDISES: Lotion nettoyante pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Facial cleansing lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,666,079. 2014/03/03. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

TOTAL BENEFITS & SAVINGS 
@WORK

SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
administration of group insurance benefit plans, pension plans 
and retirement savings plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, administration de régimes de prestations 
d'assurance collective, de régimes de retraite et de régimes 
d'épargne-retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,666,816. 2014/03/06. 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

WARES: Chicken, turkey, pork, Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poulet, dinde, porc. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,615. 2014/03/12. 8625212 Canada inc., 257, rue 
Sherbrooke est, bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2X 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CABINET PRÉVOST LUSSIER INC., 7055, boulevard 
Taschereau, bureau 501, Brossard, QUÉBEC, J4Z1A7

MARCHANDISES: (1) Coupons-rabais pour lave-auto; (2) Items 
promotionnels et de mise en marché pour lave-auto, 
nommément brochures, cartes fidélité, enseignes; (3) Coupons-
rabais pour recharges pour véhicules électriques; (4) Items 
promotionnels et de mise en marché pour recharges pour 
véhicules électriques, nommément brochures, cartes fidélité, 
enseignes. SERVICES: (1) Opération de stations de lave-auto; 
(2) Gestion de stations de lave-auto; (3) Maintenance et 
entretien de stations de lave-auto; (4) Opération de stations de 
bornes de recharge pour véhicules électriques; (5) Gestion de 
stations de bornes de recharge pour véhicules électriques; (6) 
Maintenance et entretien de stations de bornes de recharge pour 
véhicules électriques. Employée au CANADA depuis 09 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison 
avec les services (4), (5), (6).

WARES: (1) Discount coupons for car washes. (2) Promotional 
and marketing items for car washes, namely brochures, 
customer loyalty cards, signboards. (3) Discount coupons for 
recharging electric vehicles. (4) Promotional and marketing items 
for car washes, namely brochures, customer loyalty cards, 
signboards. SERVICES: (1) Operation of car washing stations. 
(2) Management of car washing stations. (3) Maintenance and 
upkeep of car washing stations. (4) Operation of charging 
stations for electric vehicles. (5) Management of charging 
stations for electric vehicles. (6) Maintenance and upkeep of 
charging stations for electric vehicles. Used in CANADA since 
September 09, 2013 on wares (1), (2) and on services (1), (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on 
services (4), (5), (6).

1,668,879. 2014/03/20. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLOVER
WARES: electric coffee grinders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,932. 2014/03/26. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

MIGHTY MAGISWORDS
SERVICES: Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring comedy, action and adventure 
distributed via cable television, broadcast television, Internet and 
video-on-demand. Priority Filing Date: March 06, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/212657 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias comiques, d'action et d'aventure 
distribuée par câblodistribution, à la télévision, par Internet et par 
vidéo à la demande. Date de priorité de production: 06 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/212657 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,938. 2014/03/26. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

GET 'EM TOMMY!
SERVICES: Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring comedy, action and adventure 
distributed via cable television, broadcast television, Internet and 
video-on-demand. Priority Filing Date: March 06, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/212655 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias comiques, d'action et d'aventure 
distribuée par câblodistribution, à la télévision, par Internet et par 
vidéo à la demande. Date de priorité de production: 06 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/212655 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,558. 2014/03/31. SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA 
RITA, Av. Apoquindo 3669, Piso 6, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANTA RITA LOVESEATS
WARES: wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,143. 2014/04/09. Digital Payment Technologies Corp., 330 
- 4260 Still Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Computer software for data visualization, reporting, 
analysis, and monitoring and for systems administration and 
management, all in the field of parking operations. SERVICES:
(1) Software as a service (SaaS) services featuring software for 
data visualization, reporting, analysis, and monitoring and for 
systems administration and management, all in the field of 
parking operations. (2) Platform as a service (PaaS) services 
featuring software platforms for use in the field of parking 
operations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Logiciels de communication, d'analyse, de 
surveillance et de visualisation de données ainsi que de gestion 
et d'administration de systèmes, tous dans le domaine de la 
gestion de stationnements. SERVICES: (1) Services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels de communication, 
d'analyse, de surveillance et de visualisation de données ainsi 
que de gestion et d'administration de systèmes, tous dans le 
domaine de la gestion de stationnements. (2) Services de 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine de la gestion de stationnements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,673,519. 2014/04/22. FFD DESIGNS (CANADA) INC., 105 
West Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 
50 West Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

FOU-STICK SOOTHE
WARES: Moisturizer and protectant balm for dog and cat paws, 
noses, skin and fur. Used in CANADA since at least as early as 
April 18, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Baume hydratant et de protection pour les 
pattes, le nez, la peau et la fourrure des chiens et des chats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 
2014 en liaison avec les marchandises.

1,673,520. 2014/04/22. FFD DESIGNS (CANADA) INC., 105 
West Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 
50 West Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

FOU-STICK CALM
WARES: Moisturizer and protectant balm for dog and cat paws, 
noses, skin and fur. Used in CANADA since at least as early as 
April 18, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Baume hydratant et de protection pour les 
pattes, le nez, la peau et la fourrure des chiens et des chats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 
2014 en liaison avec les marchandises.

1,673,521. 2014/04/22. FFD DESIGNS (CANADA) INC., 105 
West Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULINE BOSMAN, (Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 
50 West Pearce Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

FOU-STICK PROTECT
WARES: Moisturizer and protectant balm for dog and cat paws 
and noses. Used in CANADA since at least as early as April 18, 
2014 on wares.

MARCHANDISES: Baume hydratant et de protection pour les 
pattes et le nez des chiens et chats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,673,662. 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

BANANA BOAT
WARES: home fragrances and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums d'ambiance et assainisseurs d'air. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,727. 2014/04/22. MCCOY CORPORATION, 301, 9618 
42nd Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

WEHOLD750
WARES: Oil well pipe gripping assemblies, casing gripping 
assemblies, power slips, slip assemblies, oil rig spiders, oil rig 
elevators, oi l  rig top-mount spiders for gripping, holding or 
hoisting pipe strings on oil and gas drilling rigs or oil and gas 
service rigs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de serrage de tuyaux de puits de 
pétrole, ensembles de serrage de tubage, coins de retenue 
automatiques, ensembles de coins de retenue, araignées de 
forage pétrolier, élévateurs de forage pétrolier, araignées de 
forage pétrolier montées sur le dessus pour serrer, tenir ou lever 
les trains de tiges sur les appareils de forage pétrolier et gazier 
ou les plateformes de maintenance des puits de pétrole et de 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,836. 2014/04/23. 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

BANANA BOAT
WARES: headphones, floating thermometers, and floating 
chlorinators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, thermomètres flottants et 
chlorateurs flottants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,676,482. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WIDNAVO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases;
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041632 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
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varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 

colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
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schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041632 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,676,483. 2014/05/09. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZODEPCA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3041634 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
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de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 10 février 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3041634 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,677,698. 2014/05/20. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TELTAVUS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV,
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 

its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
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for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,677,699. 2014/05/20. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIDUO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 

treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
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cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 

de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,106. 2014/05/29. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words ARNUITY in the colour orange.

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 

the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or 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 diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
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diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of muscular dystrophy. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
orange ARNUITY.

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

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles nerveux, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,679,969. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZALWAYO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 

vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
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Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046812 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 

sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
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soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046812 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,970. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIPTEDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 

cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
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the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046807 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 

prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
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alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046807 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,971. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAYTESPO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
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syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046804 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 

prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
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l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046804 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,972. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UTUPLI
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 

varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
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bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046803 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 

de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
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d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046803 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,974. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UPOLDO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
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and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046799 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
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colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 

schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046799 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,975. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UPLUNIT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 387 September 17, 2014

dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046797 in association with the same kind of 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
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d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046797 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,976. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UPLUNIR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders,
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
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its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 

for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046796 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046796 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,977. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UPLUNEP
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
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arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046795 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 

troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046795 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,979. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYTEMPLO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
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namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 

alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046791 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
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inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 

hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046791 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,980. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REOGLEF
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 

for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046790 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
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troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 

transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046790 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,981. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QVIVNI
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WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 

Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046789 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 398 September 17, 2014

pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046789 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,679,982. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OPLUSOF
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 

and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046788 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
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varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 

colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
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schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046788 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,983. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOMLIFO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 

dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046787 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 

d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
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de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central,
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046787 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,984. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MULUNZO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 

its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
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for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046786 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 

de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046786 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,985. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUNBULT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 

arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046776 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 

sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
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troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046776 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,986. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUNBULIT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 

namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
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alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046783 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 

inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 409 September 17, 2014

hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046783 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,987. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIFNEBE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
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for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3049779 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 

troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
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transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3049779 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,988. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIFIKEP

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
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Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046777 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046777 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,679,989. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LENBULT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
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and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046785 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 

varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
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colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 

schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046785 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,990. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GEMTEPLO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046772 in association with the same kind of 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
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d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 

de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046772 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,679,991. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GANBRESO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 418 September 17, 2014

its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 

for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046770 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
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de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 

la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046770 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,680,004. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BYLUNZO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
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arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain,
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046764 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 

troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046764 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,680,005. 2014/06/05. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BALWAYO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
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namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids,
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 

alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. SERVICES: Cell and gene therapy services. Priority
Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 3046762 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
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inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 

hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 14 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3046762 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,680,165. 2014/06/06. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

As provided by the applicant, the matter shown in broken lines 
serves only to show the position or placement of the mark and is 
not claimed as a feature of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
includes a white label with the words WHIPPED COCOA 
BUTTER in black lettering at the top and the word SOFTSOAP in 
black stylized lettering towards the bottom. The label is 
superimposed on a background that has a creamy layered 
texture that is light brown, dark beige and off white, with the 
image of a white flower with a yellow and brown center and black 
speckles on the edge of the center flower petals, tan shading 
around the bottom of the center petals, and images of dark 
brown chocolate pieces. The flower is in the upper right corner of 
the background and the chocolate pieces are towards the lower 
left hand corner.

WARES: Personal care products, namely, non-medicated skin 
cleansing preparations. Priority Filing Date: May 22, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/289,929 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la partie représentée par des pointillés sert 
uniquement à montrer la position de la marque et n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend une étiquette blanche avec 
les mots WHIPPED COCOA BUTTER en lettres noires dans la 
partie supérieure et le mot SOFTSOAP en lettres stylisées 
noires vers le bas. L'étiquette est superposée sur un arrière-plan 
qui a une texture crémeuse à plusieurs couches qui sont brun 
clair, beige foncé et blanc cassé, avec l'image d'une fleur 
blanche au centre jaune et brun et des petites taches noires sur 
le contour des pétales du centre de la fleur, une ombre brun clair 
au bas des pétales du centre et des images de morceaux de 
chocolat brun foncé. La fleur est dans le coin supérieur droit de 

l'arrière-plan et les morceaux de chocolat sont vers le coin 
inférieur gauche.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits de nettoyage de la peau non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 22 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/289,929 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,680,210. 2014/06/06. 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

ZILWAYO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral conditions namely human immunodeficiency virus (HIV), 
HPV, RSV, hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes 
simplex virus, varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and 
cytomegalovirus; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
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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: May 30, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 

Application No: 3057808 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 
de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de 
l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 
l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
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structures cutanées, nommément des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 

jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. SERVICES:
Services de thérapie génique et cellulaire. Date de priorité de 
production: 30 mai 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3057808 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

650,332-1. 2013/10/23. (TMA389,532--1991/10/25) SUGAR 
FOODS CORPORATION, (A NEW YORK CORPORATION), 
950 Third Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

FRESH GOURMET
WARES: Corn chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

826,387-1. 2013/04/10. (TMA519,749--1999/11/23) SPRINGS 
CANADA, INC., 200-110 Matheson Blvd. W, Mississauga, 
ONTARIO L5R 3T4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

COLOR BY DESIGN
WARES: Towels, namely, bath towels, hand towels,bath sheets 
and washcloths, beach towels, shower curtains, tissue boxes, 
wastebaskets, soap pumps, toothbrush holders, bathroom cups, 
soap dishes, bathroom shelf and bath rugs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes de bain, 
essuie-mains, draps de bain et débarbouillettes, serviettes de 
plage, rideaux de douche, boîtes de papiers-mouchoirs, 
corbeilles à papier, pompes à savon, porte-brosses à dents, 
gobelets de salle de bain, porte-savons, étagères de salle de 
bain et tapis de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 428 September 17, 2014

Enregistrements / 
Registrations

TMA885,273. September 04, 2014. Appln No. 1,571,329. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Qeyos Ad Systems Inc.

TMA885,274. September 04, 2014. Appln No. 1,591,473. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Lapostolle S.A.

TMA885,275. September 04, 2014. Appln No. 1,628,638. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA885,276. September 04, 2014. Appln No. 1,522,039. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Geobra Brandstätter GmbH & Co. 
KG.

TMA885,277. September 05, 2014. Appln No. 1,629,146. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. DRAKE HOTEL PROPERTIES 
(DHP) INC.

TMA885,278. September 05, 2014. Appln No. 1,542,564. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. COMME DES GARCONS CO., 
LTD.a legal entity.

TMA885,279. September 05, 2014. Appln No. 1,594,957. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Aktiebolaget Hanson & Möhring, a 
legal entity.

TMA885,280. September 05, 2014. Appln No. 1,550,494. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Justin Brands Canada, LLC.

TMA885,281. September 05, 2014. Appln No. 1,550,492. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Justin Brands Canada, LLC.

TMA885,282. September 05, 2014. Appln No. 1,541,740. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Netgen Corp.

TMA885,283. September 05, 2014. Appln No. 1,440,302. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Oclaro, Inc.

TMA885,284. September 05, 2014. Appln No. 1,550,457. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Elmo Company, Limited 
(Japanese corporation).

TMA885,285. September 05, 2014. Appln No. 1,410,376. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Tiger J, LLC.

TMA885,286. September 05, 2014. Appln No. 1,414,417. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA885,287. September 05, 2014. Appln No. 1,629,652. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA885,288. September 05, 2014. Appln No. 1,529,313. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA885,289. September 05, 2014. Appln No. 1,378,253. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. BASF SE.

TMA885,290. September 05, 2014. Appln No. 1,498,377. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. QUINTESSENTIAL TIPS LIMITED.

TMA885,291. September 05, 2014. Appln No. 1,454,700. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. ThyssenKrupp AG.

TMA885,292. September 05, 2014. Appln No. 1,557,839. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN(une société en 
commandite par actions).

TMA885,293. September 05, 2014. Appln No. 1,567,755. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. HSBC Holdings plc.

TMA885,294. September 05, 2014. Appln No. 1,385,040. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. KHD Humboldt Wedag GmbH.

TMA885,295. September 05, 2014. Appln No. 1,504,987. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Lodestar Anstalt.

TMA885,296. September 05, 2014. Appln No. 1,518,298. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. VOYETRA TURTLE BEACH, INC.

TMA885,297. September 05, 2014. Appln No. 1,518,297. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. VOYETRA TURTLE BEACH, INC.

TMA885,298. September 05, 2014. Appln No. 1,518,296. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. VOYETRA TURTLE BEACH, INC.

TMA885,299. September 05, 2014. Appln No. 1,547,750. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. International Consolidated 
Airlines Group, S.A.

TMA885,300. September 05, 2014. Appln No. 1,490,573. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Bambis Import Co. Pty Ltd.

TMA885,301. September 05, 2014. Appln No. 1,490,569. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Bambis Import Co. Pty Ltd.

TMA885,302. September 05, 2014. Appln No. 1,604,054. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Borgfeldt (Canada) Limited.

TMA885,303. September 05, 2014. Appln No. 1,612,579. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Bearageous Enterprises, LLC., 
a limited liability company of Georgia.



Vol. 61, No. 3125 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 septembre 2014 429 September 17, 2014

TMA885,304. September 05, 2014. Appln No. 1,656,856. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Avon Products, Inc.

TMA885,305. September 05, 2014. Appln No. 1,603,095. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Grass GmbH.

TMA885,306. September 05, 2014. Appln No. 1,551,378. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Microsoft Corporation.

TMA885,307. September 05, 2014. Appln No. 1,541,058. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Performance Enhancing 
Supplements, LLC D/B/A Physique Enhancing Science(a Florida 
limited liability company).

TMA885,308. September 05, 2014. Appln No. 1,526,179. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Zadi Foods Limited.

TMA885,309. September 05, 2014. Appln No. 1,606,226. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Huntech Holdings Inc.

TMA885,310. September 05, 2014. Appln No. 1,624,018. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. JetBrains s.r.o.

TMA885,311. September 05, 2014. Appln No. 1,624,010. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. JetBrains s.r.o.

TMA885,312. September 05, 2014. Appln No. 1,623,961. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. JetBrains s.r.o.

TMA885,313. September 05, 2014. Appln No. 1,624,017. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. JetBrains s.r.o.

TMA885,314. September 05, 2014. Appln No. 1,548,875. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. EUROTAB (société anonyme).

TMA885,315. September 05, 2014. Appln No. 1,544,830. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Zipcar Inc.

TMA885,316. September 05, 2014. Appln No. 1,627,666. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA885,317. September 05, 2014. Appln No. 1,502,596. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Lana Wright.

TMA885,318. September 05, 2014. Appln No. 1,495,145. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. 24 Seven Inc.a Corporation of New 
York.

TMA885,319. September 05, 2014. Appln No. 1,495,224. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. 24 Seven Inc., a Corporation of New 
York.

TMA885,320. September 05, 2014. Appln No. 1,555,329. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. TURBOMECA (société anonyme).

TMA885,321. September 05, 2014. Appln No. 1,592,900. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Saint-Gobain Cultilene B.V.

TMA885,322. September 05, 2014. Appln No. 1,541,719. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Little Rapids Corporation(a 
Wisconsin Corporation).

TMA885,323. September 05, 2014. Appln No. 1,582,733. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. DIRECT MARKETING PG INC.

TMA885,324. September 05, 2014. Appln No. 1,628,006. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Wellspring Chinguacousy 
Foundation.

TMA885,325. September 05, 2014. Appln No. 1,625,658. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. AWGI, LLC.

TMA885,326. September 05, 2014. Appln No. 1,597,398. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Soroptimist International of the 
Americas.

TMA885,327. September 05, 2014. Appln No. 1,630,552. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. SeaFirst Insurance Brokers Ltd.

TMA885,328. September 05, 2014. Appln No. 1,516,815. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Toshiba International Corporation.

TMA885,329. September 05, 2014. Appln No. 1,542,494. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Jennifer DiGrazia.

TMA885,330. September 05, 2014. Appln No. 1,626,177. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Robert J. Howe.

TMA885,331. September 05, 2014. Appln No. 1,607,559. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. EHCORP INC.

TMA885,332. September 05, 2014. Appln No. 1,626,485. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Kinlea Holdings Pty Ltd.

TMA885,333. September 05, 2014. Appln No. 1,633,056. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Adam Tan.

TMA885,334. September 05, 2014. Appln No. 1,632,366. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Eveready Battery Company, Inc.

TMA885,335. September 05, 2014. Appln No. 1,629,690. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Headwater Equipment Sales Ltd.

TMA885,336. September 05, 2014. Appln No. 1,591,511. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. AKYAPAK MAKINA SANAYI 
VE TICARET LIMITED SIRKETI.

TMA885,337. September 05, 2014. Appln No. 1,591,512. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. AKYAPAK MAKINA SANAYI 
VE TICARET LIMITED SIRKETI.

TMA885,338. September 05, 2014. Appln No. 1,567,436. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Wacker Chemie AG.

TMA885,339. September 05, 2014. Appln No. 1,623,093. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Jolyn Clothing Company, Inc.

TMA885,340. September 05, 2014. Appln No. 1,543,604. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Furlow Financial Corp.

TMA885,341. September 05, 2014. Appln No. 1,542,834. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Sysco Corporation.
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TMA885,342. September 05, 2014. Appln No. 1,626,176. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Robert J. Howe.

TMA885,343. September 05, 2014. Appln No. 1,578,216. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TerraMac LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of Illinois.

TMA885,344. September 05, 2014. Appln No. 1,602,454. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Olivos Olimpo S.A.

TMA885,345. September 05, 2014. Appln No. 1,544,319. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Times Group Corporation.

TMA885,346. September 05, 2014. Appln No. 1,611,703. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Alain Reid.

TMA885,347. September 08, 2014. Appln No. 1,591,748. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Grazia M. Miccolis.

TMA885,348. September 08, 2014. Appln No. 1,608,250. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Damian Campeanu.

TMA885,349. September 08, 2014. Appln No. 1,628,001. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Hunter Straker Limited.

TMA885,350. September 05, 2014. Appln No. 1,562,342. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. 1829928 ONTARIO INC. O/A 
YOURCANADIANWINNERS.COM.

TMA885,351. September 08, 2014. Appln No. 1,542,400. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Ironshore Inc.

TMA885,352. September 08, 2014. Appln No. 1,543,675. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. FilteredSpace, Inc.

TMA885,353. September 08, 2014. Appln No. 1,597,119. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Progressive Foam Technologies, 
Inc.

TMA885,354. September 08, 2014. Appln No. 1,626,071. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. JAPAN FISHING TACKLE 
MANUFACTURERS ASSOCIATIONa legal entity.

TMA885,355. September 08, 2014. Appln No. 1,541,931. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Annex Publishing & Printing Inc.

TMA885,356. September 08, 2014. Appln No. 1,541,935. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Annex Publishing & Printing Inc.

TMA885,357. September 08, 2014. Appln No. 1,454,624. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Bethesda Softworks LLC.

TMA885,358. September 08, 2014. Appln No. 1,515,793. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Alliance Data Systems 
Corporation.

TMA885,359. September 08, 2014. Appln No. 1,543,782. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Michael Hill Franchise Pty Limited.

TMA885,360. September 08, 2014. Appln No. 1,550,263. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. G & K Services, Inc.

TMA885,361. September 08, 2014. Appln No. 1,614,752. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Scentsy, Inc.

TMA885,362. September 08, 2014. Appln No. 1,625,860. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Irwin Industrial Tool Company.

TMA885,363. September 08, 2014. Appln No. 1,632,402. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Garmin Switzerland GmbH.

TMA885,364. September 08, 2014. Appln No. 1,623,296. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA885,365. September 08, 2014. Appln No. 1,623,297. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. LENNOX INDUSTRIES INC.a 
Delaware corporation.

TMA885,366. September 08, 2014. Appln No. 1,471,246. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Optimax Eyewear Incorporated.

TMA885,367. September 08, 2014. Appln No. 1,611,217. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Shark Party, LLC.

TMA885,368. September 08, 2014. Appln No. 1,598,152. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Progressive Foam Technologies, 
Inc.

TMA885,369. September 08, 2014. Appln No. 1,541,330. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Katalyst Data Management LP.

TMA885,370. September 08, 2014. Appln No. 1,625,446. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Blake, Cassels & Graydon LLP.

TMA885,371. September 08, 2014. Appln No. 1,542,444. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Pantone LLC.

TMA885,372. September 08, 2014. Appln No. 1,542,447. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Pantone LLC.

TMA885,373. September 08, 2014. Appln No. 1,625,537. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. VERGERS LEAHY INC./LEAHY 
ORCHARDS INC.

TMA885,374. September 08, 2014. Appln No. 1,625,538. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. VERGERS LEAHY INC./LEAHY 
ORCHARDS INC.

TMA885,375. September 08, 2014. Appln No. 1,625,536. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. VERGERS LEAHY INC./LEAHY 
ORCHARDS INC.

TMA885,376. September 08, 2014. Appln No. 1,509,953. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Rehau AG + Co.

TMA885,377. September 08, 2014. Appln No. 1,509,873. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Rehau AG + Co.

TMA885,378. September 08, 2014. Appln No. 1,579,698. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Royal Adhesives and Sealants, 
LLC.
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TMA885,379. September 08, 2014. Appln No. 1,591,268. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Elance, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA885,380. September 08, 2014. Appln No. 1,633,832. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. AXON MEDICAL TECHNOLOGIES 
CORP.

TMA885,381. September 08, 2014. Appln No. 1,461,007. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA885,382. September 08, 2014. Appln No. 1,552,070. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Tally Weijl Holding AG.

TMA885,383. September 08, 2014. Appln No. 1,461,004. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA885,384. September 08, 2014. Appln No. 1,631,512. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. INVENTIO AG, a legal entity.

TMA885,385. September 08, 2014. Appln No. 1,562,340. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. GLOBAL MOTION LIMITED.

TMA885,386. September 08, 2014. Appln No. 1,437,271. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Alibaba Group Holding Limited.

TMA885,387. September 08, 2014. Appln No. 1,589,923. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Serious Thermal Products Ltd.

TMA885,388. September 08, 2014. Appln No. 1,615,320. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Angie Dairou.

TMA885,389. September 08, 2014. Appln No. 1,588,404. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Ebates Performance Marketing, Inc., 
a Delaware corporation.

TMA885,390. September 08, 2014. Appln No. 1,629,536. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Hear More Canada Inc.

TMA885,391. September 08, 2014. Appln No. 1,550,332. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. JDB International Group 
Company Limited.

TMA885,392. September 08, 2014. Appln No. 1,554,957. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Chrysler Group LLC.

TMA885,393. September 08, 2014. Appln No. 1,535,281. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Xerox Corporation.

TMA885,394. September 08, 2014. Appln No. 1,602,465. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. BONGRAIN S.A.Société anonyme.

TMA885,395. September 08, 2014. Appln No. 1,624,957. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. FAMIC TECHNOLOGIES INC.a 
Corporation of Canada.

TMA885,396. September 08, 2014. Appln No. 1,625,477. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. ETABLISSEMENTS TETARD -
HAUDIQUEZ - GRISONI, une personne morale.

TMA885,397. September 08, 2014. Appln No. 1,602,466. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. BONGRAIN S.A.Société anonyme.

TMA885,398. September 08, 2014. Appln No. 1,611,642. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. IP4B Inc.

TMA885,399. September 08, 2014. Appln No. 1,546,380. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Apple Inc.

TMA885,400. September 08, 2014. Appln No. 1,454,347. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. VCE Company LLC.

TMA885,401. September 08, 2014. Appln No. 1,603,018. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Tate & Lyle Technology 
Limited.

TMA885,402. September 08, 2014. Appln No. 1,595,138. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Insort GmbH.

TMA885,403. September 08, 2014. Appln No. 1,469,800. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Xerox Corporation.

TMA885,404. September 08, 2014. Appln No. 1,549,762. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. KSPG AG, a German company.

TMA885,405. September 08, 2014. Appln No. 1,628,703. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. 2210961 Ontario Limited.

TMA885,406. September 08, 2014. Appln No. 1,558,627. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Bayer Consumer Care AG.

TMA885,407. September 08, 2014. Appln No. 1,542,952. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Plibrico Company, LLC.

TMA885,408. September 08, 2014. Appln No. 1,544,756. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Société des Loteries du Québec.

TMA885,409. September 08, 2014. Appln No. 1,574,350. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. CHARTPAK, INC. (Delaware 
Corporation).

TMA885,410. September 08, 2014. Appln No. 1,544,753. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Société des Loteries du Québec.

TMA885,411. September 08, 2014. Appln No. 1,615,011. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Plasco Energy Group Inc.

TMA885,412. September 08, 2014. Appln No. 1,621,482. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Custom Equipment, Inc.

TMA885,413. September 08, 2014. Appln No. 1,594,079. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Pittsburgh Community 
Broadcasting Corporation.

TMA885,414. September 08, 2014. Appln No. 1,604,449. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.
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TMA885,415. September 08, 2014. Appln No. 1,589,635. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. 1 Life Workplace Safety and Health 
Ltd.

TMA885,416. September 08, 2014. Appln No. 1,633,579. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Dr. Jeff Donovan Medicine 
Professional Corporation o/a Donovan Medical.

TMA885,417. September 08, 2014. Appln No. 1,545,245. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Lighting Science Group 
Corporation.

TMA885,418. September 08, 2014. Appln No. 1,632,568. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Love Me Fish & Lobster Incorporated.

TMA885,419. September 08, 2014. Appln No. 1,534,187. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. INCEPTION, LLCa Florida 
limited liability company.

TMA885,420. September 08, 2014. Appln No. 1,610,511. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. 0740246 BC Ltd.

TMA885,421. September 08, 2014. Appln No. 1,542,527. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 7259051 Canada Inc. dba Observa.

TMA885,422. September 08, 2014. Appln No. 1,577,607. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Pattison Outdoor Advertising Limited 
Partnership, by its general partner Pattison Outdoor Advertising 
Ltd.

TMA885,423. September 08, 2014. Appln No. 1,591,866. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Z2LIVE, Inc.

TMA885,424. September 08, 2014. Appln No. 1,542,520. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 7259051 Canada Inc. dba Observa.

TMA885,425. September 09, 2014. Appln No. 1,633,022. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Yang Shixin.

TMA885,426. September 08, 2014. Appln No. 1,629,671. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA885,427. September 08, 2014. Appln No. 1,633,841. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Apex Pharmacies Ltd.

TMA885,428. September 08, 2014. Appln No. 1,542,640. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Diane Devenyi.

TMA885,429. September 08, 2014. Appln No. 1,552,867. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. SHENZHEN GENIATECH INC.,LTD.

TMA885,430. September 08, 2014. Appln No. 1,552,868. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. SHENZHEN GENIATECH INC.,LTD.

TMA885,431. September 08, 2014. Appln No. 1,608,464. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Kingsley Ventures Corporation.

TMA885,432. September 08, 2014. Appln No. 1,526,425. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Grease Ducks Maintenance 
Ltd.

TMA885,433. September 08, 2014. Appln No. 1,542,522. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 7259051 Canada Inc. dba Observa.

TMA885,434. September 08, 2014. Appln No. 1,542,521. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 7259051 Canada Inc. dba Observa.

TMA885,435. September 08, 2014. Appln No. 1,542,519. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 7259051 Canada Inc. dba Observa.

TMA885,436. September 09, 2014. Appln No. 1,543,123. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Goody Products, Inc.

TMA885,437. September 09, 2014. Appln No. 1,542,735. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Goody Products, Inc.

TMA885,438. September 09, 2014. Appln No. 1,543,786. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Goody Products, Inc.

TMA885,439. September 09, 2014. Appln No. 1,309,174. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA885,440. September 09, 2014. Appln No. 1,517,519. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Liebert Corporation.

TMA885,441. September 09, 2014. Appln No. 1,631,745. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. CI Investments Inc.

TMA885,442. September 09, 2014. Appln No. 1,615,239. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Dundee Corporation.

TMA885,443. September 09, 2014. Appln No. 1,522,942. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. New Look Limited.

TMA885,444. September 09, 2014. Appln No. 1,576,165. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Mystery Shopping Providers 
Association - North America.

TMA885,445. September 09, 2014. Appln No. 1,579,539. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Éco Entreprises Québec.

TMA885,446. September 09, 2014. Appln No. 1,623,287. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA885,447. September 09, 2014. Appln No. 1,579,540. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Éco Entreprises Québec.

TMA885,448. September 09, 2014. Appln No. 1,587,201. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. CHS, Inc.

TMA885,449. September 09, 2014. Appln No. 1,545,619. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Decisive Farming Corp.

TMA885,450. September 09, 2014. Appln No. 1,545,611. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Decisive Farming Corp.

TMA885,451. September 09, 2014. Appln No. 1,543,152. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA885,452. September 09, 2014. Appln No. 1,591,871. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. trivago GmbH.
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TMA885,453. September 09, 2014. Appln No. 1,615,886. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. 8446547 CANADA INC.

TMA885,454. September 09, 2014. Appln No. 1,604,200. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Bodegas Volver, S.L.

TMA885,455. September 09, 2014. Appln No. 1,625,246. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Enersoft Inc.

TMA885,456. September 09, 2014. Appln No. 1,629,237. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Global Truss Corp.

TMA885,457. September 09, 2014. Appln No. 1,521,834. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Boudin IP, Inc.

TMA885,458. September 09, 2014. Appln No. 1,572,452. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Pimentel Foods Inc.

TMA885,459. September 09, 2014. Appln No. 1,582,482. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. KSIN LUXEMBOURG II, 
S.A.R.L.

TMA885,460. September 09, 2014. Appln No. 1,521,847. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Boudin IP, Inc.

TMA885,461. September 09, 2014. Appln No. 1,575,947. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Panariagroup Industrie 
Ceramiche S.P.A.

TMA885,462. September 09, 2014. Appln No. 1,575,354. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA885,463. September 09, 2014. Appln No. 1,610,423. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. J. Garcia Carrion, S.A.

TMA885,464. September 09, 2014. Appln No. 1,496,055. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Nucap US Inc.

TMA885,465. September 09, 2014. Appln No. 1,577,673. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Fastenal IP Company.

TMA885,466. September 09, 2014. Appln No. 1,583,771. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. BIC Inc.

TMA885,467. September 09, 2014. Appln No. 1,552,941. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Fitlight Sports Corp.

TMA885,468. September 09, 2014. Appln No. 1,496,894. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Nucap US Inc.

TMA885,469. September 09, 2014. Appln No. 1,575,955. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Panariagroup Industrie 
Ceramiche S.P.A.

TMA885,470. September 09, 2014. Appln No. 1,631,365. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Homer TLC, Inc.

TMA885,471. September 09, 2014. Appln No. 1,613,040. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Manon Bolliger.

TMA885,472. September 09, 2014. Appln No. 1,614,837. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. D. W. Simpson & Co.

TMA885,473. September 09, 2014. Appln No. 1,617,414. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. 1350178 Ontario Inc.

TMA885,474. September 09, 2014. Appln No. 1,612,852. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. 1350178 Ontario Inc.

TMA885,475. September 09, 2014. Appln No. 1,595,537. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Ali Haider.

TMA885,476. September 09, 2014. Appln No. 1,624,150. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Gruma, S.A.B. de C.V.

TMA885,477. September 09, 2014. Appln No. 1,564,419. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Hourglass Body Inc.

TMA885,478. September 09, 2014. Appln No. 1,549,055. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. MiMi Food Products Inc.

TMA885,479. September 09, 2014. Appln No. 1,549,049. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. MiMi Food Products Inc.

TMA885,480. September 09, 2014. Appln No. 1,534,600. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wampole Inc.

TMA885,481. September 09, 2014. Appln No. 1,519,039. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Refrigiwear, Inc., a corporation of 
Georgia.

TMA885,482. September 09, 2014. Appln No. 1,624,147. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Gruma, S.A.B. de C.V.

TMA885,483. September 09, 2014. Appln No. 1,565,750. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Agriculture in the Classroom-
Manitoba Inc.

TMA885,484. September 09, 2014. Appln No. 1,544,469. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA885,485. September 09, 2014. Appln No. 1,629,238. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Byron Hardy.

TMA885,486. September 09, 2014. Appln No. 1,623,354. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Jonathan Creaghan.

TMA885,487. September 09, 2014. Appln No. 1,630,227. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. We Kill Bedbugs Ltd.

TMA885,488. September 09, 2014. Appln No. 1,545,422. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Fusion Nutrition Inc.

TMA885,489. September 09, 2014. Appln No. 1,554,699. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Masco Canada Limited.

TMA885,490. September 09, 2014. Appln No. 1,631,381. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Premier Tech Ltd.

TMA885,491. September 09, 2014. Appln No. 1,595,481. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TOTAL SA.
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TMA885,492. September 09, 2014. Appln No. 1,628,405. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. NW Technology Inc.

TMA885,493. September 09, 2014. Appln No. 1,628,404. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. NW Technology Inc.

TMA885,494. September 09, 2014. Appln No. 1,544,085. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. The TDL Marks Corporation.

TMA885,495. September 09, 2014. Appln No. 1,550,837. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. The TDL Marks Corporation.

TMA885,496. September 09, 2014. Appln No. 1,630,114. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. ATELIER MOTO PUREBREED INC. 
/ PUREBREED CYCLES SHOP INC.

TMA885,497. September 09, 2014. Appln No. 1,551,350. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Origin Point Brands, LLCa limited 
liability company of Delaware.

TMA885,498. September 09, 2014. Appln No. 1,623,314. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Jonathan Creaghan.

TMA885,499. September 09, 2014. Appln No. 1,632,648. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. ULS Maintenance & Landscaping Inc.

TMA885,500. September 09, 2014. Appln No. 1,545,420. Vol.59
Issue 3006. June 06, 2012. Fusion Nutrition Inc.

TMA885,501. September 09, 2014. Appln No. 1,543,886. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. The TDL Marks Corporation.

TMA885,502. September 09, 2014. Appln No. 1,631,321. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Sure-Gro IP Inc.

TMA885,503. September 09, 2014. Appln No. 1,631,569. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Mark Whalen.

TMA885,504. September 09, 2014. Appln No. 1,506,639. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Rag Trade, LLCa California 
Limited Liability Company.

TMA885,505. September 09, 2014. Appln No. 1,543,929. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Duro Dyne Corporation (a New 
York corporation).

TMA885,506. September 09, 2014. Appln No. 1,614,798. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Katherine Huie trading as Foe 
and Dear.

TMA885,507. September 09, 2014. Appln No. 1,600,932. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Plano Molding Company, LLC.

TMA885,508. September 10, 2014. Appln No. 1,600,322. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Solutia Inc.

TMA885,509. September 10, 2014. Appln No. 1,566,537. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. CST Canada Co.

TMA885,510. September 10, 2014. Appln No. 1,506,825. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. YK Luxembourg S.à r.l.

TMA885,511. September 10, 2014. Appln No. 1,539,970. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Richtone Amplification Inc.a 
legal person, duly incorporated according to law.

TMA885,512. September 10, 2014. Appln No. 1,539,971. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Richtone Amplification Inc.a 
legal person, duly incorporated according to law.

TMA885,513. September 10, 2014. Appln No. 1,624,134. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. KOSÉ CORPORATION, a 
Japanese corporation.

TMA885,514. September 10, 2014. Appln No. 1,557,497. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN 
WINE L.L.L.P.

TMA885,515. September 10, 2014. Appln No. 1,543,769. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Warnaco U.S., Inc.

TMA885,516. September 10, 2014. Appln No. 1,627,696. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA885,517. September 10, 2014. Appln No. 1,543,076. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Pylon Manufacturing Corp.

TMA885,518. September 10, 2014. Appln No. 1,588,040. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. TimberTech Limited.

TMA885,519. September 10, 2014. Appln No. 1,472,025. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. General Mills, Inc.

TMA885,520. September 10, 2014. Appln No. 1,542,705. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Cortex USA, Inc. (d/b/a Cortex 
International).

TMA885,521. September 10, 2014. Appln No. 1,547,893. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Jumeirah International LLC.

TMA885,522. September 10, 2014. Appln No. 1,508,815. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Tyco International Services GmbH.

TMA885,523. September 10, 2014. Appln No. 1,595,782. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. JVC KENWOOD CORPORATION.

TMA885,524. September 10, 2014. Appln No. 1,544,456. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. TOURNOI INTERNATIONAL DE 
HOCKEY PEE-WEE DE QUÉBEC.

TMA885,525. September 10, 2014. Appln No. 1,550,902. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Victoria Fine Foods LLC.

TMA885,526. September 10, 2014. Appln No. 1,255,669. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Rieke Corporation.

TMA885,527. September 10, 2014. Appln No. 1,544,506. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Eaton Corporation.

TMA885,528. September 10, 2014. Appln No. 1,605,742. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. RASTACLAT, LLC.
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TMA885,529. September 10, 2014. Appln No. 1,631,979. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. WELLNESS WINS CORPORATION.

TMA885,530. September 10, 2014. Appln No. 1,614,728. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. SONAFI,Société par Actions 
Simplifiée.

TMA885,531. September 10, 2014. Appln No. 1,601,823. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Telerik, A.D.

TMA885,532. September 10, 2014. Appln No. 1,614,726. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. SONAFI,Société par Actions 
Simplifiée.

TMA885,533. September 10, 2014. Appln No. 1,626,693. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA885,534. September 10, 2014. Appln No. 1,630,924. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. S.R.L. - PR.I.V.I. - PRODUZIONE 
IMBOTTIGLIAMENTO VINI ITALIANI, a legal entity.

TMA885,535. September 10, 2014. Appln No. 1,566,239. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Epic Games, Inc.a Maryland 
corporation.

TMA885,536. September 10, 2014. Appln No. 1,561,672. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. magicJack LP.

TMA885,537. September 10, 2014. Appln No. 1,601,825. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Telerik, A.D.

TMA885,538. September 10, 2014. Appln No. 1,561,669. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. magicJack LP.

TMA885,539. September 10, 2014. Appln No. 1,601,368. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Richard Chagnon Formation, 
Services-conseils inc.

TMA885,540. September 10, 2014. Appln No. 1,632,166. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. WhiteWave Services, Inc.

TMA885,541. September 10, 2014. Appln No. 1,515,989. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Eaton Corporation.

TMA885,542. September 10, 2014. Appln No. 1,579,407. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Takasago Koryo Kogyo 
Kabushiki Kaisha also trading as Takasago International 
Corporation.

TMA885,543. September 10, 2014. Appln No. 1,543,200. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. UNILIN BEHEER B.V.

TMA885,544. September 10, 2014. Appln No. 1,632,049. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Shermco Industries Canada Inc.

TMA885,545. September 10, 2014. Appln No. 1,623,499. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Mohawk Garnet Inc.

TMA885,546. September 10, 2014. Appln No. 1,483,430. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Harburg-Freudenberger 
Maschinenbau GmbH.

TMA885,547. September 10, 2014. Appln No. 1,581,830. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. DINO FINELLI dba FORMA 
FOOTWEAR.

TMA885,548. September 10, 2014. Appln No. 1,543,371. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. DINO FINELLI dba FORMA 
FOOTWEAR.

TMA885,549. September 10, 2014. Appln No. 1,539,075. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Harburg-Freudenberger 
Maschinenbau GmbH.

TMA885,550. September 10, 2014. Appln No. 1,483,427. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Harburg-Freudenberger 
Maschinenbau GmbH.

TMA885,551. September 10, 2014. Appln No. 1,543,242. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TMA885,552. September 10, 2014. Appln No. 1,543,201. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TMA885,553. September 10, 2014. Appln No. 1,495,541. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA885,554. September 10, 2014. Appln No. 1,495,534. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA885,555. September 10, 2014. Appln No. 1,495,535. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. BIGGINS INVESTING  CORP.

TMA885,556. September 10, 2014. Appln No. 1,618,897. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. MPA Morrison Park Advisors Inc.

TMA885,557. September 10, 2014. Appln No. 1,635,202. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Lapaco Paper Products Ltd.

TMA885,558. September 10, 2014. Appln No. 1,587,127. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Publicis Groupe S.A.

TMA885,559. September 10, 2014. Appln No. 1,594,911. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. OMG Inc., a corporation of 
Delaware.

TMA885,560. September 10, 2014. Appln No. 1,595,912. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Let's Be Frank Inc.

TMA885,561. September 10, 2014. Appln No. 1,596,575. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA885,562. September 10, 2014. Appln No. 1,586,670. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Les Instruments Médicaux A.B.C. 
Inc.

TMA885,563. September 10, 2014. Appln No. 1,512,858. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Zamir Telecom Limited.
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TMA885,564. September 10, 2014. Appln No. 1,520,375. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. EK Success Ltd.

TMA885,565. September 10, 2014. Appln No. 1,520,380. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. EK Success Ltd.

TMA885,566. September 10, 2014. Appln No. 1,578,943. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA885,567. September 10, 2014. Appln No. 1,450,077. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny.

TMA885,568. September 10, 2014. Appln No. 1,592,992. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Groupe Consertek LM Inc.

TMA885,569. September 10, 2014. Appln No. 1,595,411. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Christine Leader.

TMA885,570. September 10, 2014. Appln No. 1,599,219. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. WKI Holding Company, Inc.

TMA885,571. September 10, 2014. Appln No. 1,634,353. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Annyong on Yonge(business of the 
partnership of Robert Schumacher and Susy Defreitas 
Schumacher, registered in Ontario on Dec 20, 2010).

TMA885,572. September 10, 2014. Appln No. 1,564,830. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Lyo-San Inc.

TMA885,573. September 10, 2014. Appln No. 1,543,941. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. EAST & WEST GOURMET 
AFGHAN FOOD, INC.

TMA885,574. September 10, 2014. Appln No. 1,450,075. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny.

TMA885,575. September 11, 2014. Appln No. 1,606,769. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Sandra Milligan.

TMA885,576. September 11, 2014. Appln No. 1,613,521. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Viola Fodor.

TMA885,577. September 11, 2014. Appln No. 1,584,952. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Groupe QuébéComm Inc.

TMA885,578. September 11, 2014. Appln No. 1,620,282. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. The Espresso Institute of North 
America Inc.

TMA885,579. September 11, 2014. Appln No. 1,615,154. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. ATRIUM LIGHTWEIGHT 
MATERIALS INC.

TMA885,580. September 11, 2014. Appln No. 1,606,692. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.) KG.

TMA885,581. September 11, 2014. Appln No. 1,606,693. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.) KG.

TMA885,582. September 11, 2014. Appln No. 1,606,694. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.) KG.

TMA885,583. September 11, 2014. Appln No. 1,606,699. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.) KG.

TMA885,584. September 11, 2014. Appln No. 1,628,268. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Propane Expresse inc.

TMA885,585. September 11, 2014. Appln No. 1,543,235. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. TAG TAXI INC.

TMA885,586. September 11, 2014. Appln No. 1,547,336. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. BRYCE R. ATCHISON.

TMA885,587. September 11, 2014. Appln No. 1,580,003. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Knights of Columbusa 
Connecticut corporation.

TMA885,588. September 11, 2014. Appln No. 1,608,163. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. AREZZO IMPORT-EXPORT INC.

TMA885,589. September 11, 2014. Appln No. 1,617,133. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Jian Magen.

TMA885,590. September 11, 2014. Appln No. 1,619,102. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. LES ALIMENTS DOMINION CITRUS 
S.E.C.

TMA885,591. September 11, 2014. Appln No. 1,609,319. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Avon Canada Inc.

TMA885,592. September 11, 2014. Appln No. 1,580,318. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Inter Jespersen APS.

TMA885,593. September 11, 2014. Appln No. 1,580,319. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Inter Jespersen APS.

TMA885,594. September 11, 2014. Appln No. 1,634,160. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. La Cité Médicale inc.

TMA885,595. September 11, 2014. Appln No. 1,588,666. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Pramilda Zackhariyas.

TMA885,596. September 11, 2014. Appln No. 1,619,734. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. CAIXA GERAL DE 
DEPÓSITOS, S.A.

TMA885,597. September 11, 2014. Appln No. 1,580,317. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Inter Jespersen APS.

TMA885,598. September 11, 2014. Appln No. 1,628,960. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Aptus Benefits Inc.

TMA885,599. September 11, 2014. Appln No. 1,634,060. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Thomm Dentistry Professional 
Corporation.

TMA885,600. September 11, 2014. Appln No. 1,663,176. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Thomm Dentistry Professional 
Corporation.
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TMA885,601. September 11, 2014. Appln No. 1,628,611. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Québec Parmentier inc.

TMA885,602. September 11, 2014. Appln No. 1,624,336. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. London Drugs Limited.

TMA885,603. September 11, 2014. Appln No. 1,585,197. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. DASSAULT SYSTEMESSociété 
de droit français.

TMA885,604. September 11, 2014. Appln No. 1,585,198. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. DASSAULT SYSTEMESSociété 
de droit français.

TMA885,605. September 11, 2014. Appln No. 1,627,483. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Avon Canada Inc.

TMA885,606. September 11, 2014. Appln No. 1,545,874. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Brewery Ommegang Ltd.

TMA885,607. September 11, 2014. Appln No. 1,543,543. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Brewery Ommegang Ltd.

TMA885,608. September 11, 2014. Appln No. 1,543,534. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Brewery Ommegang Ltd.

TMA885,609. September 11, 2014. Appln No. 1,543,545. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Brewery Ommegang Ltd.

TMA885,610. September 11, 2014. Appln No. 1,543,546. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Brewery Ommegang Ltd.

TMA885,611. September 11, 2014. Appln No. 1,552,604. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Brewery Ommegang Ltd.

TMA885,612. September 11, 2014. Appln No. 1,543,541. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Brewery Ommegang Ltd.

TMA885,613. September 11, 2014. Appln No. 1,543,990. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Saucony, Inc.

TMA885,614. September 11, 2014. Appln No. 1,619,784. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. Superior Investments 2004 Ltd.

TMA885,615. September 11, 2014. Appln No. 1,581,713. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Derrick Corporation.

TMA885,616. September 11, 2014. Appln No. 1,581,715. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Derrick Corporation.

TMA885,617. September 11, 2014. Appln No. 1,649,524. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. CENTURA BRANDS INC.

TMA885,618. September 11, 2014. Appln No. 1,635,204. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC.

TMA885,619. September 11, 2014. Appln No. 1,589,926. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Toronto Argonauts Football Club Inc.

TMA885,620. September 11, 2014. Appln No. 1,627,487. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Avon Canada Inc.

TMA885,621. September 11, 2014. Appln No. 1,627,488. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Avon Canada Inc.

TMA885,622. September 11, 2014. Appln No. 1,614,819. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. David Krygier.

TMA885,623. September 11, 2014. Appln No. 1,635,205. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC.

TMA885,624. September 11, 2014. Appln No. 1,607,417. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Per-Design Inc.

TMA885,625. September 11, 2014. Appln No. 1,542,800. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. LAIWU MANHING VEGETABLES 
FRUITS CORPORATION.

TMA885,626. September 11, 2014. Appln No. 1,542,801. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. LAIWU MANHING 
VEGETABLES FRUITS CORPORATION.

TMA885,627. September 11, 2014. Appln No. 1,592,815. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Avalon Waterways Inc.

TMA885,628. September 11, 2014. Appln No. 1,542,910. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Caddis Sports, Inc.

TMA885,629. September 11, 2014. Appln No. 1,637,999. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Canadelle Limited Partnership.

TMA885,630. September 11, 2014. Appln No. 1,589,360. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Cabela's Inc.

TMA885,631. September 11, 2014. Appln No. 1,592,004. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Myriam Elie.

TMA885,632. September 11, 2014. Appln No. 1,618,979. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Canadelle Limited Partnership.

TMA885,633. September 11, 2014. Appln No. 1,638,000. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Canadelle Limited Partnership.

TMA885,634. September 11, 2014. Appln No. 1,623,128. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Banque Laurentienne du Canada.

TMA885,635. September 11, 2014. Appln No. 1,623,127. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Banque Laurentienne du Canada.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA749,701. Amended September 08, 2014. Appln No. 
1,338,057-1. Vol.59 Issue 2986. January 18, 2012. KANEKA 
CORPORATION, a legal entity.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

23 juillet 2014

1,605,806 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 23 juillet 2014 Volume 61 
numéro 3117. L'énoncé de traduction était manquant.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

July 23, 2014

1,605,806 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 23rd, 2014, Vol 61 Issue 3117.  The 
translation statement was missing.
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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

THE UNIVERSITY OF VERMONT
922,777. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Vermont and State Agricultural College 
of the badge, crest, emblem or mark shown above.

922,777. 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 University of Vermont 
and State Agricultural College de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

EN FORME POUR RÉUSSIR
921,819. 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 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,819. 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 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-
RICHELIEU of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

CRÉDIT $ANTÉ
921,820. 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 
COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET 
PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,820. 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 COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-
RICHELIEU of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Vivez l'expérience. Purement génial.
922,334. 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 Parks Canada Agency of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,334. 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 Parks 
Canada Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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